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INVKNTAIRB-SOMMAIRK
1>ES

ARCHIVES MUNICIPALKS D'AVIfiNON

sint.êx'ievires é». l'790

INVENTAIRE PINTATT ')

I. (Kegistre) lii-fulio, 425 feuillets, iia[)ier.

1725-1726. — (( Inventaire des arciiives de

riiùlel de ville d'Avignon, fait dn consulat d'illus-

li'os et inagiiifiriues seigneurs messieurs Joseph-

Pierre de Tonduty, ciievalier, marquis de Malijuc,-

genlilhoinme ordinaire de la chambre du Roy,

Pierre-Joseph Vidal et Joseph-Vincent Teyssier,

t'iant assesseur, noble et illustre personne Pierre-

Piançois-Hyacinle Bassinet, docteur rz droits, èz

années I725-172C ». —Tome h'. Kn tète : •• Avertis-

sement ». Au-dessus du litre, armes dessinées et

roloriées de Benoît XIII, de Raynier dElci, vice-

légat d'Avignon, de la ville d'Avignon, de dcTon-

duty-Malijac, de Joseph Vidal, de Vincent Teys-

sier, consuls et de Hyacinthe Bassinet, asses-

seur. — Titres des boites: Boîle 1 : Achat de la

ville d'Avignon avec prohibition de l'aliéner

folio 1). — Boite -2 : Conventions, libériez et pri-

vilèges de la ville d'Avignon (folio 7j. — Boite 3 :

Conventions, libériez et privilèges de la ville d'A-

vignon (folio 19). — Botte i : Légats, vice-légat.s et

gouverneurs d'Avignon (folio 33). — Boite 5 : Ini-

versité, collèges cl éludes d'Avignon (folio 51). —

BuUeO : Juridiction sur la ville d'.Xvignon et sur

le Comtal (folio 67,- — Boite 7 : Viguier, consuls,

assesseurs et conseillers (folio 93). — Boite 8: Vi-

guier, consuls, assesseurs et conseillers (folio 109;.

— Boîte 9 : Vice-gérant et juges de la. cour ordi-

naire de Saint-Pierre (folio 133). — Boîte 10: Tré-

soriers d'Avignon et du Comtal Jolio 149). —
Boîte 11 : Officiers de justice, avocats, procureurs

fiscaux, notaires et autres officiers (folio 1,^7). —
Boîte 12 : Sindicat rpie les ofliciersde justice doi-

vent subir ifolio 181). — Boîte 13 : Causes des ha-

bitjints par devant qui elles doivent être traitées et

les citoyens ne peuvent pas èlre tirés en instance

hors la ville (folio l'.t7). — Boîle 14 : Causes des

des habitants par devant qui elles doivent être

traitées et les citoyens ne peuvent pas être tirés

en instance hors la ville (folio '210). — Boîte lâ :

Juges des marchands, causes mercantiles, manu-

factures de soie et de laine (folio 229). -- Boite 16 :

Banqueroutiers, ceu.x i|ui font cession de biens et

usuriers (folio 2'rJ;. — Boite 17 : Monnoyeurs,

faux-monnoypiirs cl billonuage (folio •2'û].— Botte

18 : Courtisans i folio '207!. — Boite 19 : Délentcurs

des biens de l'église d'Avignon, du Comtal cl leur

(I) Cet invenlaire, rédigé par Claude l'iiilal, secrétaire de la ville, en 1725-172(5, n'est pas conforme au culrt; de

clnssemeiil des archives imiiiiiipalt'S du 25 août 1857. Mais, vu son iiilérèl el la lionne organisation malériellt^ de

ce Irésor des cliarles de la ville d'Avignon, une décision niinislérielle a permis de le coiiserviT, en luodilianl

toutefois les analyses généralenieiil trop sommaires, en rcctillani de 1res nomlirenses errenrs de noms el de dates

et, en le rendant ainsi, sans inodifier l'ancien ciasstMneni, conforme, autant (|ue possible, aux antres inventaires

sonnnaires dont il forniera, vu le noml)re rt rimpurlance des documenta, un très iniiicrlanl volume.

AVICNON. — Inventauie I'intat. '



terroir (folio 27&). — Boîlc 20 : Indulgences accor-

dées aux habilanls d'Avignon (folio 289). — Boîle

21 : Legs pies et aumônes aux œuvres pies (folio

301). _ Boîle 22: Muntilles et portes de la ville

(folio 300'. — Boîle 2:5 : Péage et exemption de

péage pour Avignon (folio .323). — Boîle 24 : Pères

CFiarlrcux et Célestins (folio 3iij. — Boîte 25:

Domaines, directes et ceuses (folio 357^. — Boîle

20: Police et ornenienl de la ville (folio 363). —
Boîle 27: Hôpitaux cl œuvres pics (folio 301). —
Boîle 28 : Jeux défendus ffolio i06). — Boîlc 29 :

Fils de famille et (tonlrals avec lesdils (ils de fa-

mille (folio -ilOl. — Boîlc 30 : Foires et marchés

(folio -11 il- -- Boîlc 31 : Florentins (folio 422).

II. (Registre). — In-folio, 4,30 feiiillols, papier,

foliotf-s (le -420 à 8(55.

1725-1726. — « Inventaire des archives de

l'hùlel de ville dWvignon, f;iit du conseil, etc. »

(Même litre que le précédenl). — Tome H : Boîtes

32,33 : Hommages rendus aux ionverains ponlifes

par les ambassadeurs de la ville d".-\vignon, am-

bassades cl députations (folio -'i26). — Boîtes 34,35:

Gabelles et impositions (folio 450).— l^oilcs 30, 38 •

Guerre contre les Huguenots et les ennemis de

rZiglise (folio .514). — Boîle 39: Guerre contre les

Catalans et délenlion du palais (folio 562). —
Boîtes 49-41 : . Terroir d'Avignon folio .578'. —
Boîle 42 : Reddition des comptes et comptables

(folia G02). — Boîte 43: Sel et grenier à sel (folio

CIO). — Boîte 44 : Sorgiic, Sorguetle etDuranrole

(folio612). — Boîle 45 : Débiteurs de la ville et

délies (folio 030), — Boîlc 46 : Procurations et ac-

tories passées par la ville d'Avignon (folio 04 2). —
Boîtes 47-49 : Extraction et transport des vins,

bleds, fruits et autres denrées (folio O50'i. — Boîtes

50,52: Marques et reiirésaillcs contre les habi-

tants d'Avignon i folio 092). — Boîtes 53-50: l'rivi-

lèges accordés par les rois de France (folio 720).

—

Boîtes 57-00 : Foraine folio 7S2V — Boîtes i;i-(« :

Uoi.anc foli<j S)2).

AltClllVKS .Ml"MCIP.M.i:s DAVIO.SdN

(Même litre que le précédent). — Tome IH : Boilcs

03-75 : Rhône et Duranee (folio 806,. — Boîte 70 :

Divers brefs (folio 960). — Belles 78-81 : Achats de

pensions et payements (folio 992). — Boites 82-85 :

Divers actes (folio 1016). — Boîtes 80-89: Nou-

veaux baux el reconnaissances (folio 1048). —
Boîlc 91 (la tjoîte 90 n'existe pas): Juifs folio 109i).

— Boite 92: Tnrs surtaux (folio 11-02 . — Boile 93:

Scxlicr et droit de poids (folio 1110). — Botte 94 :

Achat des bancs de la boucherie et herbcric et sol

de la place (folio 1118). — Boîle 95: Lettres des

rois et de la cour de France (folio 1119). — Boîle

90: Papiers concernant riiérib'gc de Jean Textoris

et diverses antres obligations (folio 1166). —Boîte

97 : Pai)iers concernant les écritures de dame

Magdoleinc Lartcssuti (folio 1201).

111. bistre). — lii-follo, 309 feuillet."

folioles d« 8CG ii 12.35.

papier.

1\ igistre . — In-folio, 263 feuillets, |)apier.

1726. — « Index des matières contenues dans

les trois grands livres de l'inventaire des archives

de riiôtcl de ville, fait en 1 720 ». —Indication,

]ioiii' cli;u|U(Mioîtc, (in folio de rinvcnlaire et des

pièces contenues dans clia(]iic iHiite iiar leur nu-

méro d'ordre.

lioîle 1. Liasse). 16 pièces parclieiiiin. 1 pièce papier,

8 bulles.

tauiuc I

nant pn

1725-1726. - « Inventaire des iirchivcs do

l'hôlel de ville d'.Vvianon, fiiil du conseil, elc. i>

OE L.\ Vn.LE U AVIGNON AVEC PROHIBITION

Dr 1,'AI-IÉNEn.

1200 1592

lînlle (le t'.lément Vl an caidinal Guil-

De Malescc. chanoine de Langres, conle-

u ration pour acheter de Jeanne, reine

de Jérusalem el de Sicile el conilesse de Pro-

vence, la ville (l'.Vvignon avec hanle et basse ju-

ridiction (0 juin 1348). — Colée A.

2. — Bulle de Clémenl VI au cardinal Guil-

laume De Malcsec (double de la pivcédenle. sans

date). — Golée B.

3. -- Bulle de Nicolas V concernant la non alié-

nation de la ville d'Avignon et du C.omW' Venais-

sin (Il octolMv lîH). — Golée G.



ACHAT DE LA VILLE D'AVIGNON

•'i. — IJulle do r-;ili\le III cunlirniaiit celle de Ni

•colas V {'22 septomlne liô')). — Cotée I).

5. — Vidimus par Accurse de Passis, chanoine

de (iap et de Vaison, vice-fiérant de la cour de la

Clianibiv a|)0st()liinie, à Avignon, snr la pi'ésenta"

lion de (iniilannie de Caijassole, Jac(ine.s BiMiici,

niarcliand llorcntiii, Antoine Pellegrini, ehan-

fi'enr. nltramonlaiit. syndics d'Avignon, do la bulle

de l'.iilixto m, ilii JJ soiitenibre l'ij5, portant que

la ville d'Aviyniin et le Comté N'enaissin sont ina-

liénables (() uctobi-e n5S .
— Coté K.

(i. — Huile de l'aul II, concédée en consistoire

liorlani (pie conlorniénient aux bulles de Nico-

las V et de Calixle III, la ville d'AvL^^non et le

Comté Venaissin sont inaliénables (9 décembre

l'iO.jj. — Culée F.

7. — Lettres tIeCliarles IV, empereur, adressées

ù Clément VI, jiortant ilonation de tous les droits

qu'il aui-ail eus et aurait sur la ville d'Avignon, en

laveur du Saint-Sièg-e (l" novend)re i3iS> —
Cotée (i (I'.

S. — Mret de Clément VIII, portant (pie la ville

d'Avignon et le Comté Venaissin sont inaliénables

et qu'ils sont compris dans la bulle de Pie V sur

la non aliénation des biens de l'Eglise (12 mars

I59-?). — Cotée II.

y. — Vidimus par les maîtres ralionaux de Pi'o-

veiice dun autre vidimus du IJ novembre 1303,

contenant des lettres patentes de Phili|>pe, roi de

France, données à Paris, l'an 1200, par lesquelles

il donne Avignon à Charles, roi de Sicile et de

Jérusalem, pour douaire de Marguerite, sa (ille

(l'iaoùl I3(;5'. —Coté I.

10. — Vente ]iar .Jeanne, reine île .lérusalem et

de .Sicile, conilessede Provence et de Forcahpiier

et dame d'Avignon >< daniina rin'talis Aveiiio-

nensia » à Ciuillanme do Malosec, mandataire de

Clément VI, do la ville d'Avignon avec ses fan-

bourgs et son tcrrilciire jusqu'à ses confriuils

entre les lorritoiios do Pont-de-Sorgue, Vodone,

Chàleauueuf, Caumont, d'une part, et le C.onilé

Venaissin. d'autre i>art, et les territoires de Noves,

Cliàteaurenard et Barbentane, les territoires de

Roquemanre, Pujault, Hochefort, Saze et Saint-

Pierrie-de-Terme et le cours du Rhône, pour le

prix de 80.000 florins d'or de Florence qu'elle re-

connaît iivdir reçus du pape par les mains
d'Etienne, évoque de Saint-Pons-de-Thomiers,

camérier dii jiapo, en bonne et choisie monnaie
dont elle donne t|uiltanco : « Quos (|uideni octo-

ginta miiia tloreuorum auri. nos dicta regina ven-

ditrix recognoscimus publiée et in veritale légi-

time conlilemur nos liabuisse et rece|iisse ple-

uarie. pro prelio antediclo, a domino noslro pa|)a

prodicto per nuinum reverendi iKitris in Christo

domini Stepliani, Uei gratia, episcopi Saucli

Pontii Tliomiarum, camerarii ojusdem doiniui

nostri pai)o » juin I34S . — Cotée K.

11. — Ratilication par .Jeanne, reine de Jéiaisa-

lem et de Sicile et comtesse de Provence et de

Forcalquior, île la vonio d'Avignon à Clément VI,

pour laquollo elle reconnaît avoir reçu 80.000 llo-

rins d'or de Fhu'ouco [21 juin IliîS) — Coté L.

12. — Vidimus par Accurse de Pazzis. chanoine

de (iap et de Vaison, vice-gérent do la cour de ia

Chambre apostolique, de la vente de la ville d'.Vvi-

gnou à Clément VI, ]iar,loanuo, conilosso do Pro-

vence et do Fiirculqnior 3 juillet ii.'tS . — Cote M.

|:i. — Uulle d'Kugone i\' aux syndics ol au con-

seil il'Aviguon et aux Etuis du Comté Venaissin,

les assurant qu'il n'a jamais voulu aliéner ces

domaines du Saint-Siège (28 janvier \\i\). —
Cotée N.

14. — Lettres closes di' Charles \'ll, loi de

Fi'ance, au cardinal de Foix, au sujet dos entre-

prises du Dauphin u et autres de par lui et souhz

son adveu " contre les terres ile l'ftglise et d'un

ti-aité pour lui ilonnei' iu ville d'Avignon ol le

Comlé VtMi.iissin, el dom.'itulanl auilit cardin.tl cl'y

mettre " remède cl provison convonalile, car si

la chose avenoit, nous serions conlr.iins de ytlon-

ner |irovision à l'iuineur de .Notre Saiiil-Pèro el

du dit Sainl-Siègo ,iposloli(]uo. lollo ipTil appar-

1) Celle pièce ineiilinmiée d:ms l'Iiivonlaire l'Inlaf :ie so trouve plu» dans les arthivos de la ville, d'où elle a

<lis|iaru depuis l.i n-itaclioii de cet iiivi.'iilaire.



tieiids )

Cotée 0.

AHCHIVES MUNICIPALES D'AVIG.NON

^Moiiliiz-lcz-Tours, S mars l^i'i^). —

15. — Vidimus trntic donation à la ville d'Avi-

gnon par llaymond, duc de Narbonnc et comte

de Tonlouse, du ciiàleau du monastère de Saint-

André •< castrum monasterii Sancti Andrée » et

SCS appartenances et du Pont-de-Sorgue i. villam

Ponlis Sorguc » et ses appartenances (-21 août

1377). — Colé P.

1(5. — lîulle d'Eufrène IV aux syndics et conseil

d'Avignon sur les bruits de cerlain traité passé

avec Louis, dauphin de Viennois, déclarant qu'il

ne veut aliéner la ville d'Avignon et les invitant à

obéir au cardinal de Foix, son légat (liomc, l"(lé-

cenibrc ii44). — Cotée Q.

17. — Vidimus par Accurse do Passis clianoiiic

de Gap et de Vaison, vice-gérant de la cour de la

cliambrc aposlolique, de la vente de la ville d'Ayi-

gnon à Clément VI, par Jeanne, comtesse de Pro-

vence (H juillet 1458). — Coté R. — (Double du
11° I-J — Colé M.}.

Boîle '-'. — (Liasse). — 'M pièces, parehciiiin, 11 bulles,

5 sceaux.

i;0>fVENT10NS, LIBERTÉS. PRIVILÈGES ET HOMMAGES

DE LA VILLE D'aVIGNON .

1251 1724

i. — Conventions passées entre Alphonse de

Poitiers, comte de Toulouse, et Charles d'Anjou,

comte et marquis de Provence et comte de Forcal-

quier, et Bérenger Haymondi, Ciuillaumc Caval-

lieri, Hermoiul Milesons, (Juillaumo Arnaudi, tier-

trand IJerenguerii Hertrand Matoroni, Rostaing

Maître, Bertrand Taulerii et Jean Fabri, manda-
taires de la ville d'Avignon, stipulant ipic la dite

ville remet aux dits comtes le mère et mixte em-
pire et biutc la juridiction que la communauté
possédait et possède dans le territoire. I.,es li-

bertés, immunités, franchises et jirivilèges ré-

servés par l(;s lùloyens tl'Avignon, concédés et

approuvés par les dits comtes sont les suivants':

Les dits ciinites et leurs héritiers devront nom-
mer, chaque année, un vignier cl deux jugi's

étrangers et non citoyens d'Avignon. Le ditviguier

devra jurer, devant le parlement général, d'ex-

tirper l'hérésie du territoire, de défendre l'évêque,

l'église d'.\vignon et les autres églises du terri-

toire, de sauvegarder leurs biens temporels, de

respecter et de maintenir, sans exception de per-

sonnes, les libertés, immunités, rranchises et pri-

vilèges contenus dans la dite convention, de

rendre la justice selon les lois et bonnes coutumes

de la cité, tant aux citoyens (pTaux étrangers, de

ne recevoir aucuns présents, exceiilé pour le

manger et le boire, seulement pei'mis par les lois.

Le dit serment du dit viguier sera reçu, en la

forme susdite, par l'évêque, s'il se trouve dans la

cité, s'il a voulu assister au parlement, s'il lui

plaît, s'il est absent, ou s'il a voulu assister au

parlement ; le viguier jurera, en la forme ci-

dessus, devant les Saints Evangiles par lui tou-

chés. Les juges jureront entre les mains du vi-

guier ou devant le parlement ou, au moins, devant

le conseil général, sans exception de personnes.

Les dits comtes ou leurs héritier-s ou leurs lieute-

nants ne pourront vendre les droits de justice, de

bans on autres concernant leur jui-idiction, en

aucun temps. I>es citoyens d'Avignon, jirésents et

à venir seront, à perpétuité, par expresse conven-

tion et concession des dits seigneurs comtes, li-

bres et exempts de toute taille, queste, tolte et

impôt forcé « ademplo forsain » tant pour les

prêts faits aux dits seigneurs ou à leurs lieute-

nants que pour l'achat de leurs chevaux ou antres

exactions, de manière ciu'il ne sera permis aux

dits seigneurs oti à leurs lieutenants d'éUiblir un

nouveau péage dans la dite cité ou dans son terri-

toire. De même toutes les causes tant civiles que

criminelles des citoyens d'Avignon seront jugées

dans la ville, en i>remière instance, les causes

d'appel pourront être jugées dans la ville ou au

deho's. selon la volonté des dits seigneurs. De
même pour les injures ou voies de fait, à moins

que la blessure n'ait été faite à coups de bâton ou

de pierre ou |>ar quel(| n'arme (pie ce soit, qu'il

n'y ait eu fracture d'os et que les cmips aient

laissé des traces manifestes, la conr des dits sei-

gneurs comtes ne pouira jamais enquêter, de par

son ofllce, mais elle rendra justice, selon le droit,

aux plaignants. De même, pour ceux qui ne paie-



CONVENTIONS, LlHl'MTKS, PIUVILÈGES ET HoMMACI-S

roiit pus les dcltcs et amendes fixées par la cour,

la couluinc de la ville sera observée, celui (pii

perdra sa cause ou ne paiera pas sa délie au

lerme fixé par la cour paiera seulemeiil douze de-

niers par livre, les frais estimés selon la coulume

et il ne sera rien exigé du gagnanl sa cause. Les

pâturages el les palis de la ville et leur usage de-

meureront sa propriété, les péages, usages, ley-

des, poits, domaines el juridl(;iions tant sur les

liicns rusti(|ues iprurbains lui appartiendront

comme antérieurement, 11 en sera de même de

ceux des particuliers. Oc même, il ne sera permis

aux dits comtes ou à leurs lieuteuauls de contrain-

dre les citoyens d'Avignon à vendre leurs blés,

vins et autres choses à certaitis prix ; ils no ]inur-

rontleur défendre de transporter l(uns fi-uils hors

la ville, excepté que ce soit pour les ennemis des

des dits comtes ou de l'un d'eux. S'il y avait

guerre contre la ville, les citoyens seront tenus,

sur l'oi'dre du viguicr, de retenir, des victuailles,

ce ipii sera nécessaire à son approvisionnement

et celui du lerritoii'e. Si les dits (t<imles ou l'un

d'eux veulent aller au-delà des mers, ils pourront

niettr-e l'interdit sur les victuailles pour faire leurs

aitprovisonnoments. De même, il sera permis à

fiius les citoyens d'Avignon de porter secours à

leurs alliésen guerre pourvu ipie ce ne soitconire

les dits comtes ou l'un d'eux. De même, si fpiel-

(|u'élranger s'est iivri'- ;i uik^ injure corporelle, il

ne iionrra entrer en ville avant d'avoir payé le

piix (le siiii injure à l'estime de la cour. De même,
les aliénatinns laites des biens de la ville sous le

gouvernement de Barrai de IJanx {loinnuit être

révofpiées libr-ement parles dits comtes ou leur vi-

j;nier en restituant le prix aux acquéreurs De

même, clia(|ne citoyen d'.\vignon envoyé en am-
liassade un en mission par les dits comtes ou leui-

coin-, le sera à leurs frais ou aux frais de la cour.

I>e même, la cour des dits seigneurs ne pouria

nommer aucini estimateur (ju notaire s'il n'est ci-

(iiyi'u de Ni ville. Ile même, aucun citoyen ne

pMUi-r"i élre forcé de donner ùliiges hors la ville,

excepté (pie, selon le délil, le coupable peut être

exilé à pcrpéluité' ou à temps ou à une .mire peine.

I>e même, les dits seigneurs ou leurs lieutenants

ne pourront emprisonner aucun (iloyeii prêt à

donner caiifinn, si ce n'est (lour crime d'hi''ré.'^ie.

d'homicide ou autre grand crime pour letpiel il

ne doit être relaxé sous caution. De même, si le

viguier ou quelqu'aulre de la cour commande à

un citoyen ou aux citoyens d'Avign<m, en quoi ce

citoyen se trouve lésé, la peine pourra être exigée

avant que le juge ou les juges ne l'aient ainsi

jugé. De même, sauf la juridiction des dits sei-

gneurs, les bous usages el les l)onnes coutumes

de la ville seront observés à perpétuité. De même,

les dits citoyens feront les cavalcades, sur l'ordre

des dits seigneurs ou de leur viguier, une fois

l'année seulement, durant quarante jours, el seu-

lement dans l'empire, partout où il plaira aux dits

seigneurs ou à leur cour jusqu'à vingt lieues de

la ville d'Avignon; auxquelles cavalcades ne pour-

ront être forcés de contribuer les chevaliers ou

personnes nobles et même les avocats, si les dits

clicvaliers, noljles ou avocats n'ont point de che-

vaux propres à la guerre; autrement ils seront

tenus à la dite cavalcade, à moins d'excuse prou-

vée. Les bourgeois accoutumés à vivre en cheva-

liers jouiront tles mêmes inivilèges; les autres de-

vront fournir à la cavalcade, excepté juste excuse

ou qu'ils ne soient tels ((u'ils ne puissent être

gens de pied, lesquels pourront être libérés s'ils

se font remplacer par personnes idoines. Les che-

valiers el autres citoyens allant avec chevaux el

armes à la cavalcade ou au service des seigneurs

ou de leur viguier iront à leurs frais el les bour-

geois recevront la même solde que les chevaliers,

étant compris des chevaliers et bourgois non feu-

dalaires des dits seigneurs ou de l'un d'eux, pour

lesijuels liefs ils sont tenus de servir à leurs pro-

pres frais. Les citoyens ne pourront élre i'<m-

traints de rachetei' la cavalcade à prix d'argent.

Les dils seigneurs on leiii's lientenanls ne puni-

r»)nt el ne condamneront personne pour une faille

non prouvée. Aucune personne ne pourra ("Avu

mise à la<piestion «m autres sui»plices sans infor-

fiirmation. Le juge décid-'ra si le coiipable doit

êlie mis à la (piestion. De même, lois(pie le vi-

guier sera nommé, il choisira des citoyens d'Avi-

gnirii tant chevaliers (pie bourgeois, aiiUinl des

uns (jue des autres, (pii jureront de tenir conseil

cl de garder le siiciet Uusqu'ils seront appelés an

dit conseil, parce que, par suite de longues dis-

cordes 0\ •! : I'
'« Mil.'-linc- .Ir' IHiml,r.MI\
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dommages oui été commis, même envers les

ésiises et les personnes ecr,lésiaslic|nes, les dits

seigneurs se réservent pleine et entière puissance

d'ordunncr et de disposer, par eux ou par per-

sonnes légales, discrètes et hors de suspicion, des

dommages causés et de révocation des condamna-

ttons prononcées par Bai'ral de Baux ou par sa

cour ou par les consulats précédents. Les dits sei-

gneurs comtes ont mis paix et lin aux dommages,

injui-es et oITensos commises contre eux ou leur

domaine par la ville et les citoyens d'Avignon,

excepté pour ceux dont les fautes exigent la perte

des biens, l'exil ou autre légitime peine soit à

temps, soit à perpétuité, selon ce cpi'ils jugeront

utile à leur honneur ou au repos de la ville et des

citoyens. De même, ils libéreront les citoyens'

qu'ils tiennent c.iptils selon ce (lui paraîtra le plus

sûr et le ]ilus iilile à la ville. ((;.li:'ile;iii de Beau-

caire, 10 mai rJôi;. — Coté A.

2. — Ciipie des conviMilions ci-dessus tXlI' siè-

cle). — Colé B.

;{. _ Conventions enlre Alidionsc de l^oiliers.

conile de Toulouse, et Charles d'.\njou, comle et

marcpiis de Provence et de Forcalquiei', et les re-

préscntanls de la villn d'Avi.ynon (in mai IC.")!). —
Original. — Coté C.

').— Ilatification par Bérenger, llaymondi.Cuil-

laume Cavallerii, Bermcmd Millesons, (Juillaume

Arnaudi, Bertrand Berengarii, Bertrand Mataion,

Roslaing Magistri, Bertrand Taulerii et Jean Fabri,

l'cprésentants de la ville d'Avignon, des dites con-

ventions (10 mai l-^ôl). — Coté I).

f). — Bulle d'innocent VI, conlirmant et vidi-

mant les dites conventions. (Avignon, :ilj avril

1357). — Coté E.

C. — Bulle d'Innocent \'I, portant fine les (;amé-

riers des ]iapes seront tenus de jurer de niain-

tenii- et conserver les |)rivilèges et conventions de

la ville. (Avignon, 2G avril l:'.."j7). — Coté K.

7. — l'reslalion de serment d'observer et de

l'aire observer les conventions, statuts et coutu-

mes de la ville, prêté par Ktienne Aldobrandi, ar-

chevèipiede Toulouse, camérier du i>a]>e, en pré-

sence de (iuillaume de Real, chevalier, et de (Juil-

laume Laurent, syndics de la ville, et des princi-

paux habitants convoqués dans la salle d'au-

dience du palais apostolique (10 avril i:!.J8). —
Coté G.

8. — Confirmation par Etienne Aldobrandi, ar-

chevêque de 'l'oulonse et camérier du pape, des

conventions, statuts, libertés et coutumes de la

ville (10 avril 1358). — Colé II.

9. — Sei-ment de fidélité prêté par les princi-

])aux habitants et Guillaume de Real et Gnillanmo

Laurens, convocpiés dans la salle d'audience du

palais apostoli(|ue, en présence de Guy, évêque de

Porto, Raymond, cardinal prêtre du titre de

Sainte-Croix-dc-.)érnsaleni, Pierre, cardinal prêtre

du titre de Saint-Martin, et ^'icolas. cardinal

diacre du litre de Sainte-Marie in Vialata in avril

l3.")Si. —Cote I.

10. — Prestation de serment [lar Arnaud, arche-

vêque d'Auch et camérier du pape, d'observer et

(le faire observer les conventions, statuts et fou-

lumes de la ville, par devant Albntio Maceroni et

Garuierde Sade, syndics (136.^). — Coté L.

11. — Prestatiim de serment par I^ierre de Gros,

archevêque de Bourges, camérier du pape, en pré-

sence de nobles Philippe de Cabassole et Hugues

de Sade, syndics, et de Jean de Cario, assesseur,

convoqués dans la salle du consistoire du palais

a])osloli(|ne « iiifra consistoriiim palalii aposto/ici"

d'observer les conventions, privilèges et slaluls

de la ville cl prestation de serment de (îdélilé par

les dits syndics, les principaux habitants et les

JKulcs de la carrière des Juifs « liajiili Judeorum >

jui-ant sur la loi de Moïse « super let/em Mai/xi »

(Il janviei' 1373). — Coté M.

12. — Bulle de Grégoire XI contenant les arti-

cles des conventions, leur conlirniation par Inno-

cent VI et les conlirmant. (.\vignon, ':2 septembre

l:'.7.")). — Colé N.

1:5. _ Vidimus du serment de fidélilé prêté le

7 juin 1418 à Martin V, pai- Antoine Virronis, as-

sesseur, Pons Trenquerii, Jourdain Bricii, doc-

teiu's ès-d roi ts, Georges de Briconibus. co-sindic,

Jean de Cassagnes, Jeun de Sade. Jacquet Dinossii

el Paul de Pazzis, mandataires de l.i ville, par de-
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vaiil PioiTC Alanumd, vij^uicr (13 juillet lilS). —
r.ul.' ().

1 i. — Viilimiis du serment de tldôlilé, prêté le

7 jiiillel I lis, il Martin V, par les syndics et liabi-

tanls d'Avignon (13 juillet 1418^ — (Double du

pr.'.i-édenl.) — Coté 1*.

lô. — X'idinius ilu sciiucnt de lidélilé prèle à

Eiiijéuc \', le -J-.' seplenilire li.TI, par devant Lu-

ipiin lie Hii-rii, clH^Nalicr, co-seigneur de Sainl-

l'anl. dincèsc d'Asti, par Jean Ratroncliini, Bar-

tln'lt'uiy de Braiicas et Pierre L'ririce, nommés
niaiulataires de la ville p;ir le conseil assemblé

dans la maison ((unniunc sise rue Argenlière

<• /// (tomn ilictc civitalis sila i/i canrria Aif/riil(irie»

(:s déeembre I i3l). — Coté Q.

1((. —• Vidimus du serment de lidélilé prêté à

Ku;iéne \\, le ^i septembre l4ol, par les manda-
laii-esde la ville (2() juin 1 531)). — Colé R.

17. — Huile de Jean Wlll , (dressée aux syndics,

ciiuseil, élus de la fiuerre, jieuple et citoyens d'A-

viKuon, ecmfirmant la bulle de Urégoire XI conte-

nant les conventions de la ville. (Bologne, 12 jan-

vier lîll). — ('.(dé S.

Is. — Huile de .Xicolas V coiiMi mant les statuts,

privilèges et anciennes coutumes de la ville,

pdU'vii que ce ne stjit cordre la liberté de l'Eglise

(•AS octobre li'iT). — Coté T.

lit. — Vidimus du serment de lidélité piété à

Pic 11, le II) octobre 1458, entre les mains de noble

Ballliazar Spifami. lieutenant de Louis de Tauli-

gnan, chevalier, viguier. \y.ir (îuillaume Cabas-

soie, damoiseau, .lacipiel Bisclicrii et .Jean Te.x lo-

ris, mandataires de la ville ;!" décembre 14.">S) —
Cnlé V.

'20. — Bulle de Paul II, mandant au.v viguier,

juges et («lllciers d'idiscrver les conventions, sta-

tuts et privilèges de la ville (!) décembre I4<i.'i.i. —
Coté \.

'21. — Coullrmalidn par Foulques Siuibaldi,

ciianniiic de Saint-Picrrc-dc-liomc , nonce de
Si.xte IV et 1.- cardinal des lîrsius, des libertés et

slaluls (II- la vill>\ et vidimus du serment de fidé-

lité prêté parle mandataire de la ville, le 2;î dé-

cembre 1Î7I S mai I i7-2}. — Colé Y.

22. — Bulle d'.Vlexandrc VI conlirmanl les

convenlions, privilèges et libertés de la viile cl

serment de lidélilé prêté par Olivier de Cocilis

alias .Agalliini, et Clément de Coreis.ollicial d'.Vvi-

gnon, mandataires de la ville(l:;-:'.(t juillet 1 i'.)l .

—

Colé Z.

"23. — Huile de l3enoîl .XUI, conlirmaut et vidi-

manl les conventions et privilèges de la ville

(l."î novembre 17'2i). — Coté &&..

2î. — Procin-alioii doiuiée. le 10 janviei- l.")(lî,

par le conseil de la ville à François de Baroncelli,

Christophe Canioli et Michel Claudins, |ionr i)rèler

serment de lidélilé à Jules II, et procès-verbal de

]trestation du dit serment (10 avril 1004). —
Colé A A.

2i"). — Bulle de Clémcnl VII contirmant les con-

ventions et privilèges de la ville (;t vidimanl une
partie des dites conventions (<; mars L'ild). —
Coté BB.

-2(i. — Bulle de Clèiuenl Vil (Robert de (lenève),

conlirmant et vidimaut les conventions et pi'ivi-

lèges de la ville, (.\vignon, :!l décembre l:t7;i). —
Colé ce.

•2". — Bref de Clément Vil adies.'^é aux consuls,

cotiseillers et communauté d'.\viguon, accusant

réception d'un don gratuit do 4(>(t écns et annon-

çant qu'il a confirmé les conventions el privilèges

de la ville ,15 seplembie 1524;. — Cidé |)l>.

28. — Bulle de Clémeul VII (Robert de lii'nève;,

ciuidrmaiit les conventions et privilèges de la

ville. ;.\vign<ui, 31 décembre 1379; — Colé KK. —
(llouble du n»'2l'').

"20 — \idimus par (inillaunn; Ranijuis, viguier,

lIuLMies de .Mitinis, <locleur ès-droil.* et Juc(pies

Ro.slauni, juges de la cour temporelle, de la bulle

de Clément VII coulirmaiit el vidimanl les conven-

tions el privilèges de la ville à eux présenlés par

Cuthelin de la Roche. Jean de Cario el l^ierre

Dubourg. syndics (31 oclobre lii;^.— Cidé FF.

.10. — Bulle de Clément VII Robeit de Gcnèv. .



coiilir'matil et viiiiin.'iril les convenlioiis el privi-

lèges de la ville. (Avignon, 31 décembre I37'J). —
(Triple des n"» 26 et 28.) — Colé GG.

;>l. — Hrpr de Paul III conlirmant les CDiiveii-

lions cl priviicyes de la ville (18 avril 15:!.")i. —
Cûié im.

;i-. — Spriiiçnl lie liilélilé prèle à Jules 11 par

Cléiiieiil de la Salle et Raymond Mellureti, man-
dataires de la ville et inslruclions à eux données

concernant la justice, les privilèges el les statuts

l'hôpital de Sainle-Martiie, la révision des statuts,

les inondations dn Rhône et de la Durance, le

paiement des professeurs de l'Université, entre-

autres d'Emile P'eretti, « prectpue celehrls viii do-

mini berellh), les revenus des gabelles, le paie-

ment des gardes des portes et autres affaires de

la ville (28 janvier l.").^!'!. — Gnlé I I.

liii. — Biilh^ de Pie 1\' conlirmanl les conven-

tions, statuts, privilèges et libertés de la ville,

relatifs aux foii-es, aux indulgences accordées à

l'église métropolilaine et à l'hôpital Sainte-Mar-

the, aux syndicats, aux auditeurs des cnmptes, au

viguier devant être chevalier ou baron ou de race

de baron, aux juges devant être idoines, aux nu-

taires criminels, au sceau du vice-gérent, à la ju-

l'idiclion (les juges, aux citoyens ne^ devant pas

rire appelés en jugement hors la ville, au sous-

viguier ne devant pas être gaide des prisons, aux

causes des marchands, aux juifs, aux collèges

("septembre IJOO). — Coté LL.

o'i. — Bulle de Pie IV conlirniant lo-; conven-

tions, statuts, privilèges et libertés de la ville

(I" septembre I.jGO). — (Double de la précédente.)

— Colé MM.

3."). — Lettres i)ateutes de Charles II, roi de Si-

cile el de .lérusalem, comte de Provence et de For-

calquier.(u)n(irmant les conventions passées entre

Alplnmsc de Poitiers et Charles d'Anjou et la ville

d'.Vviguon (29 janvier \i'.)\K — Coté NN.

30. — Letli-es patentes de Cli.irlcs II. roi di? Si-

cile (>t de .léi'tisalem, comte de Provence eldelFor-

caliiuier, conlirmanl lesJiles conventions (20 jan-

vier 1-2'JI). — (Double du précédent). — Colé_0(J.
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37. — Lettres de Charles 11, roi de Sicile et de

Jérusalem, comte de Provence et de Forcalquier,

conlirmanl lesdites conventions (17 juillet Ii'.l2,.

— Colé PP.

:!8. — Vidimus des lettres palenles de Robert,

roi de Sicile et de Jérusalem, comte Provence, de

Forcal((uier et de Piémont, du 30 avril 131-2. pour

l'observation desdites conventions U5 juillet 1312 .

— Coté QQ.

39. — Lettres patentes de Robert, roi de Sicile

el de Jérusalem cl comte de Provence, an séné-

chal de Pi'ovence, lui prescrivant de jurer lesdites

conventions (23 mai 1310). — Coté RR.

iO. — Conventions passées entre .Mphonse de

Poitiers, comte de Toulouse el Charles d'Anjou,

comté et marquis de Provence et comte de For-

calquier, elles mandataires de la ville; 10 mai I2,")l).

— (Double du n* 1.) — Coté SS.

Boîtes 3. — (Liasses). — 31 pièces parchemin,

7 pièces papier, 6 bulles, 17 sceaux.

CONVKNTIO.NS, LIBERTÉS ET PniVlLfîGES

DE LA vn.i.E d'avignon [xiiite

1251-1664

il — Lettres patentes de Charles 11, roi de Si-

cile et de Jérusalem el comte de Provence, confir-

manl les conventions i)assées entre Alphonse de

Poitiers, comte de Toulouse, et Charles d'Anjou,

comte de Provence, et les mandataires de la ville

d'Avignon (29 janvier 1291). — [Diuible du n» 36.)

— Coté TT.

42. — Lettres patentes de Robert, roi de Sicile

et de Jérusalem et comte de Provence el de For-

cal(]uier, confirmant les lettres de (^Jiarles II

conlirmatives des conventions de l;i ville. .Mar-

seille, 10 janvier 13Hi). — Coté VV.

W. — Lettres ]ialentes de Jeanne, reine de Si-

cile el de Jérusalem et comtesse de Provence,

conlirnumt les lellres de Charles II et de Robert,

comtes de Pi'ovence, cotUirmalives des con\tMi-
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lions de la ville el vldimatit les dites conventions.

(\ui>les, 10 avril i385\ — Coté XX.

•'il. — [.lettres patentes de Charles II, roi de

Sii-ile et de Jérusalem et comte de Provence,

confirmant les conventions de la ville et vidimant

les dites conventions (Tarascon, 29 janvier 1291).

— Citté YV. — (Double du n»;».)

45. — Lettres patentes de Charles II, roi de

Sicile et de .lérusalem et comte de Provence,

adressées aux sénéchal de Provence et de For-

calquier, aux viguier et juges d'Avignon, au sujet

d'une plainte des citoyens de ladite ville accusant

les olîicicrs royaux d'enfreindre les conventions

et prescrivant qu'il y aura un viguier avec deux

juges étrangers et non citoyens de la ville, qu'ils

seront annuels, que toutes les causes tant civiles

que criminelles seront jugées dans la ville, que

les articles des conventions concernant les injures

et les coups cl la torture seront rigoureusement

observés (29 janvier 1201). — Coté ZZ.

40. — Lettres palcnlcs de Charles II, roi de

Sicile el de.lérusalem et comte de Provence, con-

firmant les conventions de la ville 29 janvier

1-201). — Coté &A.

57. — Lettii's patentes de Jeanne, leine de Jé-

rusalem et comtesse de Pi'ovence, conlirmant et

vidimant les lettres confirmai! ves des conventions

de la ville. (Naples, i5 avril 134.5;. — Coté A.-VA.

48. — Bulle de Clément Vil adressée à la ville

d'Avignon, confirmant ses conventions et privi-

lèges accordés tant par ses prédécesseurs que par

les rois de France et autres princes chrétiens

(2-2 décembre l.i28). — Coté^BBB.

49. — Prestation de serment de respecter et

d'observer les conventions de la ville par Alexan-

dre Farnt'sc, cardinal du titre de Saint-Laurent in

Damaso et légat d'.\vignon, dans le palais aposto-

lique, er présence de lîilles de Breton, Benoit de

Bcrtfana, Michel Crozcl, consuls, Jean Marie, as-

sesseur, Gabriel de Oérard, seigneur d'Aiil)res, et

François de Galliens, seigneur des Ys.sars, lui

ayant remontré que les souverains pontifes, les

légats, les vice-légats et les gouverneurs devaient,

avant leur entrée dans la ville, jurer d'observer,

Avignon. — Inventaihe I'intat.

de faire observer el de maintenir les libertés, pri-

vilèges et et statuts de la ville (10 mars 1553). —
Coté CCC.

50. — Conventions passées entre Alphonse de
Poitiers et Cliarles d'.\njou, comte de Provence et

de Forcalquier, el les mandataires de la ville. (Châ-

teau de Beaucaire, 10 mai 1-251) —Original scellé

de deux sceaux en cire jaune, l'un sur lacs de soie

rouge el l'autre sur lacs de soie rouge et jaune.) —
Coté 1)I)D,

51 .
— Vidimus d'une bulle l'j Pie IV. du l'' mai

I5(i3, conlirmant, sur la demande de Claude de

Berlon, bar^in de Saint-Jean de Vassols et député

de la ville, les statuts réformés de ladite ville ('20

mai 1503). — Coté FEE.

52. — Présentation par Robert de (iambatesa,

chevalier, chambellan du comte de Provence et

de Forcalquier, au conseil de la ville, de lettres de

Robert, roi de Sicile et de Jérusalem el comte de

Provence, à lui adressées, lui prescrivant de jurer,

à son entrée, les libertés et privilèges de la ville,

et prestiition de serment dudit chambellan (23 mai

1310). — Coté FI'F.

53. — Protestation par devant Hugues de Maux,

comte d'.\vellin et sénéchal de Provence, et les

juges majeurs de Provence par Bernard Rascas,

docteur es droits, et Pierre Lartessuli, citoyens et

mandataires de la ville, au sujet de la conduite à

Saint-Rcmy, de Bernard de Vigne et autres pri-

sonniers, contre les conventions et statuts de la

ville (9 mars i;i'i3). — Coté GGG.

5'i. — Révncalion par Béranger Raymnnd, vi-

guier, à la requête des consuls, d'une sentence des

juges de la cour de Saint-Pierre contre certains

habitants d'.\vign(m pnur injures contre les con-

ventions de ladite ville (1-2 septembre 13.50). —
Coté imii.

.55. — Déclaration par Paul de Ponte et Hugues

de Lucn, juges de la cour de Saint-Pierre, por-

tant révocation des sentences par eux pronon-

cées contre les eiinventicins ."> seplciiilirc IHT.'K —
Coté III.

56. — llévocalioii par Antoine Ralruiichini et
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Pierre Visiierii, lieulcnaiil d'Antoine Garnerii,

juges de la cour do Saint Pierre de criées concer-

nant le port de« armes faites contre les conven-

tions de la ville (7 mars 1415). — Coté LLL.

r)7. — Appel par Roslaing de Morières, damoi-

seau, et Jean Textoris, bourgeois, syndics, et Pierre

Rodolphe, de Segnret, assesseur, d'une criée con-

cernant les charretiers, publiées contre les conven-

tions (21 novembre 1377). — Coté MMM.

,ô8. — Lettres patentes de Charles 11, roi de Jéru-

salem et de Sicile, comte de Provence, confirmant

les conventions de la ville et révoquant les criées

faites par le viguier, concernant le port des armes

et les assemblées jusqu'à un certain nombre (29

janvier 1-291). — Coté NNN.

.")9. — Serment prêté par Jacques Bermondi,

lieutenant de juge de la cour de Saint-Pierre,

d'observer les conventions de la ville ill décem-

bre 1311). — Coté 000.

on. — Lettres patentes de Charles II, roi de Jéru-

salem et de Sicile, comte de Provence, prescri-

vant au sénéchal de Provence d'observer les con-

ventions et spécifiant qu'aucun médecin de la

ville n'exercera son art s il n'a été examiné et au-

torisé par celui ou ceux qui seront désignés. (Aix,

Kijuin l-'37). — Coté PPP.

Gl . — Lettres patentes de Charles II, roi de Jéru-

salem cl de Sicile et comte de Provence, prescri-

vant au sénéchal de Provence d'observer les con-

ventions relatives à 1 exercice de la médecine dans

la ville. (Aix, IG juin 1-297'. — Coté OQQ. — (Dou-

ble des précédentes.)

' G2. — Bref d'.Mexaiidrc Vi, confirmant les sta-

tuts et ordonnances faites par Julien do la Ho-

vere, évoque de Sabine et légat d'Avignon ('20 août

IW3). — Coté RRB.

f>3 — Lettres paleuli's di' Jimiuk-, nim- do Jé-

rusalem et de Sicile et comtesse de Provence, au

sénéchal et aux juges majeurs de Provence, au vi-

guier et aux juges d'Avignon, proscrivant d'ob-

server les conventions de la ville [\S mai 13Î5). —
CaiIo SSS.

Oi. Uéqnisilidn par Jean do Cario, (iourgcs

Fareti et Guillaume Cubière, syndics, à François

de Conzié, archevêque de Narbonne et légal d'A-

vigon, de jurer les conventions de la ville, et ser-

ment prêté par ledit légat (2i octobre 1419;. —
Coté TTT.

05. — Déclaration l'.iito par devant le conseil de

la ville par Etienne .\klobrandi, archevêque de

Toulouse et camérier d'Innocent VI, qu'il n'en-

tend préjudicier aux conventions de la ville pour

la nomination du viguier et des juges de la cour

de Saint-Pierre (6 novembre I3."j3 . — Coté VVV.

GG. — Lettres patentes de Jeanne, reine de Jé-

rusalem et de Sicile et comtesse de Provence, au

viguier et aux juges d'Avignon, prescrivant d'ob-

server les conventions de la ville (1! avril 1345).

— Coté XXX.

07. — Appel par devant Camille Mentuato, évê-

que de Satriano et vice-légal d'.\vignon. par Diego

de Suarès, troisième consul, et Joseph d'.\(iueria,

assesseur, d'un règlement dudil vice-légat concer-

nant les blasphèmes, le port d'armes, .le dégaîne-

ment de l'épée ou autres armes, à l'inlérieurdu

palais, comme contraires cl préjudiciables aux

conventions de la ville '25 janvier I5r)2). —
ColéYYY.

GS. — Lettres païen les do Charles d'.\njou,

comte de Provence, portant qu'il ne veut préju-

dicier aux conventions passées entre .\l|>honse.

comte de Poilicrs et lui et la villo d'Avignnn.

(Aix. -25 août 12ti5). — Colé ZZZ.

G9 — Vidimus dos conventions passées en l-2.")l.

entre .VIphonse de Poitiers et Charles d'.\njou et

la ville d'Avignon (sans date, XV« siècle. —
Colé&i.^.

70. — Lollres de Raymond do Scalella, cheva-

lier, sénéchal de Provence et de Forcalquier, dé-

clarant que, par le prêt de. 500 florins d'or au

roi Robert par la ville, il ne sera porté aucun pré-

judice aux convontiniis de ladite ville (23 juin

154-2). — Colé AAA.\.

71 _ Lptires patonlos do Philippe Hl. roi de

Franco, vidimant et confirmant les conventions

passées entre .Mphonso do Poitiers ot Charles d'.\n-
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jou et lii villo d'Avignon. (Paris, avril 1277). —
Colé UMBB.

72. — Lellres piilcntes de Rubci't, roi de Jérusa-

lem et de Sicile et comle do Provence, confirmant

Icsdiles conventions. (Marseille, 1.") janvier 1310).

— Coté CCCC.

73. — Déclaration par Pascal A(iuaviva, légat

d'Avignon, qu'il n'a pas compris les consuls d'A-

vignon dans son ordonnance pour la production

par les communaulés du Comtal Venaissin, de

leurs libertés et privilèges ('i novembre 1595).

—

Coté nnni):

7i. — Procédure poiu'suivie par devant le vice-

gérant par Louis de Galliens, seigneur de Vedè-

nes et de Saint-Saturnin, Barthélémy Chrétien et

Pierre Robert, consuls et assesseur, contre un

règlement d'Alexandre Colonna, vice-légat, et dé-

positions des témoins sur les propos injurieux

dudit vice-légat (-?? décembre ICO'i). — Coie EEEE.

75. — Appel par devant le vice-gérent parles

consuls et asscsseni' d'un lèglcment d'Octave

Aquaviva, légat d'.\vigiion, eonlraii'e aux statuts

et conventions delà ville [:; juin ir)'.»7). — Colé

FFFF.

7(). — Déclaration de Piern^-Fraiicois Montorio,

vice-légat d'.VvigiKui. pdi-lanl que, dans son or-

donnance au sujet de la production de leur.s pi'i-

viléges parles communautés du Comlat Venais-

sin, il n'a point entendu comprendre la ville d'A-

vignon (29 novembre IliOâ). — Colé GGGO.

77. — Condrmation par « niolit proprio v des

conventions et privilèges de la ville, (sans date,

XVIll siècle). — Cnté llllllll.

78. — Cartulaire de Perceval Doria, podestat

d'Avignon, et inventaire des |)i-incipaux titres de

la ville (I-23J — XV« siècle). — Colé IIII (I).

7a. Prestation de serment de lldélité au roi

de France par devant le piemier président du

parlement d'Aix, par .\nloine-François de Mon-

nier de Prilly, Louis-Agricol Billon, I^enis Miel-

Ion, consuls et assesseur de la ville, par les con-

seillers, le primicier de l'Université, le prévôt de

l'église métropolitaine, les doyens, recteurs et

prieurs des églises collégiales et des couvents et

un grand nombre d'habitants (l'2 juin I7G8). —
CotéJJJJ.

Boîte 4. — (2 Liasses). — 31 pièces parcliemin,

3 pièces papier, 4 huiles, 5 sceaux.

LÉG.\TS, V1CE-LÉC..\TS ET (JOUVERNEUUS DAVIC.NON.

1375-1668

1. — Vidinius p;ir Guillaume Hlégier, chanoine

et sacriste de Vaison, lieutenant de Bartholi de

Cuigno, vice-gérant de la chambre apostolique, de

deux bulles d'Eugène IV, des 10 mai li32 et

25 janvier I'i33, contenant les pouvoirs donnés à

Pierre de Foix, évéque d'Albano et légat d'Avi-

gnon (27 janvier l'i'id). — Coté A.

3. — Bulle de Sixii> IV conlirmant l,i huile de

l^aul II relative aux conventions de la ville et or-

donnant que le conseil devra être composé de

(luarante-huit membres de trois nations, devant

lirèler serment de bien exécuter leurs charges,

entre les mains du viguicr où, à sou défaut, entre

celles du vicaire général de révè(iuc d'Avignon

où, à son dcl'aut, entre celles du vice-gérent, que

les voles du conseil auront lieu en s'-cret, par

fèves blanches ou noires, que chaque ;i' née, le

conseil devra informer, soit par lettres, soit i>ar

un député, le pape des besoins de la ville, ipie nul

conseiller ne pourra être oflicier de la cour et

uduimant les quarante-lmit conseillers (19 août

I47W. — CotéB.

(I) Ce précieux manuscrit de 24 feuillets parchemin in-i", nienlionné en 172tî, par l'iiila', ne se trouve plus

dans les a.<hive<=de la ville. Il en a disparu entre ISOI et ISOS.époquc à laipielle il en a été distrait ou volé. Il s'esl

retrouvé, en 1830, parmi les manuscrits de la collection Kequien légués :'i la Ilibliolliècpie d'Avipnon, où il (Igure

sous le numéro '2S^^^ des mainiscrits de celte Uihllolhèque. Voir : Labande, Catalogne des mauutcrila de la Biblio-

Ihfque d'Avignon. Tome II, page 763.
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3. = Bref de l*aul II aux consuls et conseil d'A-

vignon accusant réceplion de leurs lettres annon-

çant l'arrivée de J.-B. de Foix, évêque d'Acqs

« episcopi Aquensis » et de Pierre de Foix, et leur

mandant qu'il a député lieutenant et gouverneur

l'évèque do Narni, Constantin Heruli, jusqu'à l'ar-

rivée d'un légat par lui nommé et les exhortant à

faire quitter le palais apostolique qu'ils occupent

audit évoque d'Acqs et audit Pierre de Foix (14

janvier l-il)")). — Coté C.

4. — Bref de I^aul II aux cnnsuls et conseil d'A-

vigiinn autorisant la ville y donner le présent

([u'olli- fi coutume de faire à la fête de Noël, au

viguicr, légat ou gouverneur, sans qu'elle puisse

encourir l'excommunication (-21 avril 1467). —
Coté I).

5. — Bref de Paul 11 au conseil de la ville lui

accusant réception de ses lettres et de la copie de

celles du roi de France concernant la réception du

légat, louant la ville de sa conduite et de sa fidélité

(17 février t'iSiÔ). — Colé E.

<). — Bref de Sixte 1\' aux ctuisuls et conseil

d'Avignon déclarani, sur leur demande, cpie les

500 (lorius que la ville a coutume d'ollVir, à la

Noël, aux légal et gouverneur ne sont point pré-

sent, mais régale, et qu'elle n'encoure point, de ce

fait, l'excommunicaliuii portée par la bulle de

Paul H (?•: juin 1475).— Coté F.

7. — iînilo de Sixte \\ au sujet des discussions

-et des troubles ayant eu lieu entre les habitants

d'Avignon et ceux du Cnmlat-Venaissin, à cause

des diverses jui'idirliims et de rexiraclion des

l)lés du Comtal pour rapi)iovisionncmenl do la

ville d'Avignon et autres diriicultés, ordonnant

que, poui- éviter ces troubles, le légat ou gouver-

d'Avignon aura juridiction et autorité dans le

Comtal- Venaissin,(iu'il aura la faculté de nommer
un recteur (pii présidera la cour de la rectorie et

connaîtra des causes civiles et criminelles ressor-

tissant à ladite cour, (pu> les habitants du Comtal
pourront introduire, par devant les légat, gouver-

neur, recteur ou juges des appels, les recours et

appels par eux interjectés, des juges ordinaires,

que les liabitanls du Comtal ne pourront appeler

des senlonces rendues par lo recteur ou par les

commissaires délégués qu'au légal ou gouverneur,

défendant que les habitants du Comlat puissent

être emprisonnés pour dettes civiles ou autres

causes de l'autorité li'aucun magislrat ecclésias-

tique ou séculier d'Avignon, à moins qu'ils ne

soient soumis aux cours de ladite ville et que le

contrat y ail été passe ilS août I 'i711'. — Colé G.

8. — Bref de Sixte IV aux consuls et conseil

d'Avignon leur mandant qu'il arrivera un légat

chargé de pourvoir aux nécessités de la ville à

lui exposées par ses députés {li août 1479). —
Colé H.

9. — Bref d'Innocent Vlll aux consuls et conseil

d'Avignon, mandant qu'il a donné l'ordre à l'évê-

que de Spolelte, lieutenant du légat, de rester

daiKs la ville (27 mai 1489;. — Colé I.

10.— Bref d'Alexandre VI aux consuls et conseil

d'Avignon leur mandant qu'il a réintégré Julien

de La Rovère, évêque d'Oslie. dans l'oflicc de

légat [i\ lévrier 1491). — Colé K.

11. — l^ref d'Alexandre VI aux consuls et offi-

cicrï dWvignon et du Comtat Venaissin. man-

dant qu'il a confirmé la députation faite par

Julien de La Rovère, cardinal du titre de Saint-

Pierre ad Vincula, légat, de (îaleoli. élu de Sa-

vonc, comme sou lieutonant ^18 mars I.j92). —
Coté L.

12. — Bidie de Lénn X ;'i la ville il'.-Vvignon, ap-

prouvant et vidiniant les ai'tides à lui présentés

par Louis do Berton, Olivier Rollandi, d(icteur

(s tlniils, et François de Baroncelli, députés de

la villo. cl relatifs: à la nomination du légat de-

vant être choisi parmi les cardinaux et devant

faire sa résidence à Avignon, attendu que son

absence est une cause de perle et d'usurpation de

la juridiction du pape et de la ruine et pauvreté

de la ville ; ii la contirmation des indulgences ac-

cordées par Jules II, pour les réparations desdi-

gues do la Durance et pour la concession de nou-

velles indulgences poui- le même objet ; à la répa-

ration ot à l'entretien du palais apostolique à

moitié <'uiné » pro rrparalhtne et siislenlalione

siii pii/atii dicte cirilnlifi quoil, mujori parle, collap-

sinii rs/ ", demandant (|ue les fruits el revenus du
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purl de Noves n'excéduiit pas la somme de 700 du-

cats et 200 marcs d'argent de cens annuel payé

par la communauté de Montpellier à la Cham-

bre apostolique soient affectés à cet objet ainsi

que ceux du prieuré de Notre-Dame-do-Nazarelli,

à Pérnes, uni an prieuré de Niilre-l)anic-du-Grcz

ol dépendant do réglise de Sainl-Ruf, on le désu-

nissant, étant ]iossédé par I^Ioito tlo Valelariis,

évoque (le Carpcntras, soit par cession, soit par

décès, en confiant la perception de ces revenus et

les ré]iaratioiis dudit p;ilais au légat ou son lieu-

tenant et aux consuls, on défendant que losdils

revenus soient consacrés à un autre usage sous

peine d'oxconimunicalion : aux liniiles dos terri-

toires des villes d'Avignon avec celles de Ville-

neuve et de Noves, situées dans le royaume de

France ; à la nominalion de nouveaux juges dans

le |ii-oc('s intervenu enire la ville et les ofitciers du

roi do l'^'anco au sujet dos limites do la Durance;

au syndicat du viguior, dos jugos ot do leurs

leurs lieutenants à la lin.do leur ollice et à ce

qu'ils ne puissontôlrc,de nouveau, conlirmés dans

ledit office s'il n'ont subit ledit syndicat ; au

])aiomont do la gabelle par les docteurs vendant

vin ot ;i l'inlordiclion de la vonlo, jiar eux, au

rabais, dans les laveriios publiques ou privées;

à l'établissement de gieniers publics et à la fa-

culté d'exporler le blé hors de la ville, le dixième

étant réservé pour ses besoins ; à la conlirnia-

tion des conventions portant que les citoyens ne

peuvent être cités, hors do la ville, dans les

causes civiles ou criminelles ; à rinlerdiction du

jeu de dés ou autres jeux dans la maison du sous-

viguier; à l'insuffisance des reveiuis de l'hôpilal

et à la concession d'indulgences pléniores à ses

donateurs ; aux collèges el au choix dos collt'giés:

à l'interdiction aux Juifs d'acheter aucuns fruits

avant la récolte et d'aller.au temps de la moisson,

acheter les blés ou autres grains sur les aires;

à la nomination des gardes dos portes, clefs, tours

et des courriers sur la présentation des consuls,

certains gouvorncuis et vice-légats ayant troid)lé

les conseils dans ce droit de présentation ; à la

présentation dos officiers de la ville par le conseil

et à leur nominatiim par le légat ou gouverneur ;

à l'interdiclion de soumettre à la torture aucun

citoyen sans la convocation ot la présence dos

consuls devant assister aux enquêtes, selon la

coutume ; à la concession aux citoyens, sous cer-

taines réserves en faveur de la ville, dos terres

délaissées par le Rhône et par la Durance ; à la

délégation du vice-gorcnt, du vicaire général de

rarchevèchc, des officiaux de Xtmes, d'Apt et de

Cavaillon conimo conservateurs dos ciuiventions

de la villo lli tV'vrior l,jl:i .
— Cnlé .\l.

13. — liref de Léon X aux consuls d'.-Vvignon

leur mandant (]u'il a nommé Guillaume de Cler-

mont, cardinal prêtre du titre de Saint-Ktienne

in Coliomonle, légat d'Avignon, sans révoquer ce

qu'il a accordé aux députés de la ville {T.j avril

151.5). ~ Coté N.

14. — lirof de Pie 1\' aux consuls d'.Vviguon, au

sujet de l'annonce de larrivée en la ville de Fa-

brice Sorbolloni, son parent, les louant du soin et

do la diligence qu'ils ont mis à l.i défense de la

ville contre le péril des hérétiques « periculiim ab

hereticis », de la levée de cent gens de pied (|uils

pourront portera deux cents si la défense de la

ville l'exige, leur annonçant que, dans ces temps

troublés et périlleux, il lui a paru bon d'envoyer

un légat remplaçant le caniiiuil Alexandre Far-

nèse, malade, et qu'il a songé à un cardinal, fran-

çais de nation, devant résider à Avignon, ([u'il a

songé au carilinal de Bourbon et qu'il attend l'ad-

hésion de la villo « de qna re antequain t/iii rf/iia»i

slaliiamus, visuni est nobis exrjuirere sententiani

vesiram » avant de procéder à sa nomination

ô janvier tôlii). — Goto O.

lô. — Lettres closes do Louis XI, roi de France,

au lieutenant i.W viguior ot consuls d'Avignon

leur annonçaiu que. sm- sa demande, par suite du

décès du cardinal de Foix,lég;it, le pape a consenti

à nommer lan'hevêque d'Auch à cette légation

et leur demandant de ne recevoir d'autre lég.it.

« Xo vueillez seulTiir aucun outrer no rocepvnir

pour légat en vnslro ville d'Avignon, autre (|ue

nosire dicl ciiusin rarchevotpio il'Aux. car noslro

enlousion est el scunmes deliliorozdo tenir la main

pour luy el non pour autre el (piant autromoul le

vouldnez faire, nnus n'eu seious pas cnutOns ..

(Poitiers. CO février I i(i.5). — Coté 1*.

IC. Vidinuis jiar llaymond » do Altiigrsio »,
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camérier du pape et andileiir génoral de la Cham-

bre apusloliqiic,de Ijullcs à lui ui-tseult-es par Ji-ari

Ratruiicliini. damoiseau, co-scignour de Nlazan et

Ihigiics de Sade, syndics ; d'une bulle d'Urbain V,

données à Avignon, le ::;."> avril 13()7, concernant

certains linbilaiits se disant monnayeurs et pré-

tendant, comme tels, être exempts des charges

des autres citoyens et de la juridiction des juges

ordinaires, et déclai'anlriuc ceux qui n'exercent pas

réellement l'art de monnayeur seront soumisaux

charges et à la juridiction communes; d'une

antr^ bulle du même ]iape donnée à Avignon, le

même jdur et la même, année, confirmant les pri-

vilèges des docteurs et étudiants de l'Université

d'Avignon ; d'une bulle de Grégoire XI donnée à

Avignon, le ÎS aofit irî76, au sujet des appels des

causes d'Avignon à Rome ; d'une bulle du même
]ia|ie donnée à Avignon, le même jour, et la même
aniK'c, nommant Jean de Blauzac, évêque de Sa-

l)int' Il Johaniii, episcopo Sabitiiensi » comme
léi;at: d'une bulle du même pape datée d'Avignon

li> niêmc jour et la même année, prescrivant que,

(ievaul (|uitter Avignon pour retourner en Italie

« iiiiji it/ii/iir de cicitate nostra Arinionensi in

ijiKi, ciDii loiiiana niria re.side»ius, ad partes

Italie accedere propotiamus infra brève », les

courtisans devront acfpiitler leurs dettes avant

Icui- dr'|iarl ; du même pape, donnée à Avignon le

uu"'nir jnur et le même année, prescrivant que les

ollices d'Avignon ne jKiurront être ^t'ndus ; du

même pape, donnée à Avignon, le même jour et

la même année, inlerdissant aux notaires d'Avi-

gnon de transporlci' leurs minutes hors de la ville

(IG janvier l 'id.")]. — Cnli' O.

17. — Bref d'Eugène IV aux syndics et conseil

d'Avignon, leur annonçant qu'il a nommé Bartol

de Cingulo, vicaire et administrateur de l'église

d'Avignon, le siège étant vacant. (Florence, li no-

vembre l'ili'i). — Cillé K.

18. — Bref d't'jUgi'ue IV aux syndics et conseil

d'Avignon, leur annonçant (lu'il a nommé le car-

dinal Pierre de Foix, évêfjue d'.\lij;ino, son vicaire

général à Avign{Mi et dans le (^.omlat Venaissin

« ciim sil vir maxime pnideiitie et rirtulis et in re-

genda e.rpertns » {ii décembre i'i3"J). — Coté S.

I'.).- liidlc do Cali.xte 111 l'ccommandaut au.\

syndics et conseil d'Avignon, Alain de Coelivy,

cardinal, prêtre du titre de Sainle-Praxède, en-

voyé légat « a latere •> près du roi de France

(1" novembre l'i.j" . — Coté T.

-0. — liicf de Pie II aux syndics d'Avignon leur

annonçant qu'il a nommé Ange Gei'aldini, rec-

teur du Cnnilal-Venuissin (décembre l'(ô'J> —
Coté V. — (Manque.)

21. — Délibération du conseil d'Avignon assem-

blé sur l'autorisation de Thomas de Faret, lieute-

nant de Christophe Camoti, viguicr, par Astorge

de Pazzis, Laurent Strossi et Marc de Forlivio,

consuls, et Gabriel de Fogasse, docteur es droits.

assesseur, au sujet de la mort, à Lyon, de Georges

d'Amboise, cardinal de Rouen et légat d'Avignon,

de la garde, par les citoyens de la ville et du palais

apostolique, dans lequel de mauvaises gens pour-

raient se cacher et de là causer beaucoup de dom-

mages à la ville et à ses habitants: « in qiio aliqni

malt liomines se occultare et rectpere possint et

inde ipsi cirilali et i//iiis incolis miilta dampna
inferre et jurisdictionem apostolicam opprimere ».

Déléguant les consuls, l'assesseur Pierre Bis-

querii, seigneur de Caderousse, Thomas de Gal-

liens, seigneur des Yssars, Baptiste Ponte, Jean

Billioti, François de Sobiras et Thomas Sapientis,

conseillers, avec pouvoir de prendre, avec d'au-

tres notables, toutes les mesures nécessaires à la

sécurité de la ville, constatant: que les susdits

mandataires ont élu, comme capitaine ayant la

garde des luiiles et de l'entrée du palais, avec

douze hommes, noble Joachin de Sade ayant

prêté serment devant le viguier ; que le même
jour, dans le palais apostolique, et dans la cham-

bre neuve .-; tuée entre les deux galeries » in ca-

méra Jiova inter diias gnllerias e.ristenle » les sus-

dits consuls, conseillers et notables comparurent

par devant Jean Arzelier, chanoine de Vienne,

lieutenant de feu légat et résidant à Avignon, lors

de sa mort, et lui signifièrent la nomination de

Joachin de Sade, réclamant la délivrance des clefs

du palais et sa remise entre leurs mains, par Ber-

nard de Panelo, capitaine au temps dndit légat et

jtar Michel Rosseti, son lieutenant; oonslalant

que ledit vice-légat « rerereurfi/.» olim vice-legaliis*

leur a fait livrer vingt-sept clefs dndit palais, tant
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grandes i|ue petites doiil celles de l'entrée d'une

porte vers l'église de Nolre-dame-de-Doms, d'une

porte du verger et de sa partie inférieure vers la

rue sise au-dessous delà vice-gérencc et allant à

la collégiale de Sainl-Pierre « asservit exse claies

portantm ingre^stis ipsitis pn/alii, in altéra claie

parle que respicit ad ecclesian lieate Marie de

Donis, et in allero mamptilo, clavcs viridarii et

illiiis partis inferioris respicicnlis versus illam viam

que subtus domuin vice-yerentie prr qiiatn itur

versus ecclesiam collcyiam beali Pétri A rinionensis »

1-28 mai lôiO). — Coté \.

'i-i. — Bulle de firégoiro XI, noinniant .loan,

évèque de Sabine, son vicdii'o général à Avignon

et dans le Conital-Venaissin. \Villoncuvelez-Avi-

iinnii. 3! Juillet 137.V. — Coté Y.

•2'.'>. — Hrel' de Paul V aux consuls d'Avignon,

leur ann()n(;aut la nomination de son neveu Sci-

l)icin, cardinal !î()r?.'lii<o, roinino légat '31 fioùt

10(1" . — Coté Z.

•Jl. — Lettres closes do Cliarles VII, mi de

l-'iance, aux syndics, bourgeois et habitants d'Avi-

gnon, leur mandant (|u"il a demandi} au pape la

nomination d'AIplidusc Carillo, cardinal diacre du

titre de Saint-Kuslaclio, comme légat d'Avignon

et leur demandant d'appuyer ce choix, a El pour-

rez fcro savoir a nostre dit Saint Perc que se

d'autre il y vouloil j>ourveoir, nous ne le sonffre-

rions pas et ne l'aurions agréabli^ » ,31 mars l'»:f^).

— Coté &.

:.^"i. — Lcltros cluses de Louis XI au liiMilcnanl

du viguier et consuls d'Avignon, leur annonçant

(ju'ilaété averti que le cardinal d'Avignon avait

insisté près du jmpe pour le pourvoir de la léga-

tion d'Avignon vacante par l;i motl du cardinal de

Foix « elfiuc avons interest rpie à icclle légation

ne feiist poiirveu de personne liien féable et à nous

agréable, actendii que la liicln ville est assise sur

les exlrémiléz de nostre myaume et Daulphiné et

que les habitants en icelle et aus-.i nuz subgeclz

commercent et cbmniunitpient conlinnellement

les ungs avec les autres » et leur demand.mt de

ne recevoir aucun autre légat que l'arclievéïpie

d'Aucli a frère de nostre tr-s chierel amé cousin,

conseiller et premier cliambellnn. le comte de Co-
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minges. mareschal de Fi-ance,que, de vostre part,

vousemploiez que autre que nostre dict conseiller

l'archevêque d'Auch n'ait la dicte légation et que

le dit cardinal d'Avignon ne autre p. ur luy, ne

receviez à en prendre possession ». Ilazille.

2G janvier 1465 '^). — Coté A.\.

C(j. — Hier (rKiii^riic IV aux syndics et conseil

d'Avignon leuren\uyant copie de lettres par lui

adressées au cardinal de Foix, évèque d'Albano et

leur ixrescrivant d'en exécuter la teneur (-2:? mai

iilG). — Coté BIL

27. — Bref de (irégoire XllI adressé à (ieorges

dArnuignac, cardinal prêtre du titre de Saiiit-

Xicolaè in Cariera Juliano, archevêque d'Avignon,

au sujet du refus fait par les chanoines de la mé-
tropole de l'accompagner en habits de chœur et

lui accordant que les dits chanoines devront l'ac-

compagner du jialais archiépiscopal ou du palais

apostolique ou de son habitation particulière à la

dite métropole à son aller et à son retour (-28 octo-

bre ir,S3;. — Coté ce.

28. — Bref de Clément VIII aux consuls d'.Xvi-

gnon leur annonçant la nomination de Cynlliius

Passerus, cardinal diacre du titre de Saint-Georges

comme légal d'.Avignon (10 août IGOii. — Coté 1)1).

'29. — Bref dKugènc IV aux syndics et con.seil

d'Avignon leur acciis.mt réception de leurs lettres

du 17 avril, au sujet de l'occupation du palais

apostolique par les schismatifpies et les hérili(pies

« a scisnialicis et herelicis palatiuin Arinionense

recrpialur > le dit palais ayant été reçu pai- W-
phonsc Caiillo, cardinal diacie du litre de Sainl-

Euslache, légal en Ksiiagne, rpii on avail conlié la

garde à Didaco. l'-vèque J'(.)i'ense " ejùsropn Au-

rirnsi « ; pnur l'observalion pai" le légat, des pii-

vilèges de la ville et an sujet de 1 1 nominalmn

d'un reclenr du Cmnlat-Vr'naissin (2 juin 1 i.'î2 .

—

Colé FE.

èO. — Bulle de Pie II exem|itanl la ville d'.Xvi-

gnnn d'une pen.^ion de Hid llorins qu'elle avait

payée, chafiuo .semaine, à Pierre <le Foix, évèipie

d'.Mbanu et lég.it d'.Avignon et délendaul le paie-

ment de la dilc |iensinn, sous peine d'excommuni-
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cxtion si ce n'est par ordre du pupi; ou de ses

successeurs (5 mars I4ij9*. — Colé FF.

31. — Uulle (le P.uil II au.\ fil'liciers et com-

mune d'Avignon » officiariis ri communi civitalis

nosire Avinioneiisis », les informant que, par suite

de la mort du cardinal Pierre de Foix, il nom-

mera incessamment un autre légat, et leur pres-

crivant de suivre les ordres de Constanlin Ile-

ruli, 6vèque de Narni, recteur du Conilat Venais-

sin, en attendant l'arrivée du nouveau légat

(7 janvier Hfi'i) . — Coté CîG.

32. — Bref de Paul 111 au viguicr et consuls

d'Avignon, leur annonçant la nomination du car-

dinal Alexandre Farnèse , vice -chanceUer de

l'église romaine, son neveu, comme légat, en

remplacement du cardinal François-Guillaume

de Clei'mont-Lodèvc, décédé (1-i mars l.")4l). —
Coté 1111.

;i:>. — Copie de la bulle do Louis X concernant

les facultés du légat (août 1504:. — Coté il. —
(Manque.)

:i'i. — Bref (le Pi(! IV aux consuls d'Avignon au

sujcl de l'ariùvée en cette ville, de Fabrice Serbcl-

loni, son iiarciit « propinqui nostr'i », les félici-

tant de leur soin el de 1(mu' diligence à pi'O léger

leur ville cduli'e les bériMiques, de la levée de cent

gens de pied, leur promellanl que s'ils ne sont

point suffisants, on pouria en levei' cent ou deux

cents autres, <ui iniiement desquels il ordonnera

de pourvoir et leur demandant leur avis sur le

choix qu'il se propose du cardinal de Bourbon

coiunie légat, en remplacement du cardinal

Alexandre F''arnèse, malade {h janvier 1Ô62I. —
(Copie du XVIII' siècle.) Coté KK.

35. — Bref d'Innocent \1 noniuiant .Mexandre

Monlccatini, archevêque d'Avignon, eu rempla-

cement de Ilyancinthe Libelli (1:î mai 108(5). —
Coté LL.

;{G. — Loi lies d'Alexandre l-'aiMiése, légat, aux

consuls, leur annonçant qu'il envoie Jean-Pierre

Forligucrra, comme son vicaire à .\vignon (18

juillet I5GI)). — Coté MM.

37. — Lettres d'Alexandre Farnése, légat, aux
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consuls d'.Vvignon, leur annonçant la nomination

de M. de Tournon, comme vice-légat ou, à son

défaut, M. d'Ariuagnac (22 août l.'iGO;.— CotéNN.

lioîle ."). '2 liasse). — 22 pièces parclii-min, 12 pièces

liapier, 8 hidies, 2 sceaux, 1 registre iii^", C.3 fi-iiillets

liarclieiniii.

1303-1712

UNIVERSITÉ, COLLÈGES ET ÉTUDES d'aVIGNON

1. — Bulle de Boniface VIII pour la fondation

de l'Université d'Avignon, instituant en cette ville

un sUidium générale oh seront enseignés le droit

canonique et civil, la médecine et les arts libé-

raux « ut in jure cnnonico et cii'i/i ac in medicina

et liberalihus artibus examinari possint ibidem et

in facullalibus ipsis duntaxat magislri tiliilo deco-

rarinA^es grades y seront conférés, après examen
des docteurs, par l'évoque d'Avignon et, en cas de

vacance du siège, par le prévôt de l'église métro-

politaine. Les grades auront le droit d'enseigner

dans les autres studia et maîtres elélèves jouiront

des privilèges, liberlés et immunités concédés

aux antres Universités. « Concedinuis itt, diini

kujusmndi studio docendo tel audiendo, duxerint

insistrnduni omnibus privi/igiis, tibertatibus et im-

inttnitatibiis concessis doctoribus et sco/aribus in

sludiis (/enera/iôus conimornnlibus i/nudeant et

ulanlur ». {.\nagui. 1" juillet 1303). — ^Double.)—
Colé A.

-.?. — Bulle d'Uibain V aux docteurs et étudiants

conqiosant le studium Avinionense, confirmant

les privilèges à eux accordés par ses prédéceseurs

(Avignon, 20 mars 131)7). — Colé B.

3. — Bulle d'Urbain V à la commune d'.\vignon

accordant aux étudiants de l'Université ayant bé-

néfices ecclésiastiques, le privilège de percevoir,

durant cinq ans, les fruits de ces bénéfices, s'ils

ne sont résidants, pourvu qu'ils ne consistent pas

en distributions quotidiennes. (.Vvignon, '2G mars

1367). — Colé C.

i. — Bulle d'Urbain V au prévol de l'église mé-

Iropolilaine, doyens des églises collégiales de

Saint-Pierre et de Saint-Agricol, accordant aux
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docteurs et éluJiantri île fUiiiversité les nuMiies

privilèges que dans lu bulle précédente Avi.iriioii,

'2{'i mars t3i>7) l^Olt' I).

h. — Bulle (il'rli.iiii V .i Philippe di' Cabassoie,

patriarche de Jérusalem, recteur de la ville d'Avi-

gnon >' civilalisAri/iionensis rectori <>, au sujet 'l'un

dilTérend entre les docteurs et les étudiants de

lUniversité. pour l'élection du priinicier et du

recteur, décidant que les docteurs éliront le pri-

micicr et les étudiants, le recteur Aviunon,

20 mars V.V'Û . - C'.nté E.

t). — Bulle de Grégoire XI au.\ docteurs et étu-

diants de l'Université porhint que. durant cinq

ans. les ecclésiasticpies enseignant ou étudiant à

l'Université, jouiront de leurs bénéfices quoique

ne l'aisaiht pas résidence, hormis les distributions

<|Uotidiennes. et que leifrs dignités ne soient pas

les premières .Vvigniui, .'3 juin 1171). ~ Coté F.

7 — Bulle deGrégoire XI au.\ syndics et conseil

d'.Vviiinou. p(U"tant que les docteurs et étudiants

ecclésiastiques jouiront des privilèges accordés

dans l.i bulle précédente durant douze ans (.\vi-

giion. 'S-', .ivril 137ti) — Coté G.

8. - Huile de Grégoire .\l nu piévôl de l'église

métropolitaine, doyen de la cullégiale de Sainl-

Agricol et arcliiprètre de la collégiale de Saint-

Didier, portant que les docteurs et étudiants ecclé-

siastii|ues jouiront, durant six ans. des privilèges

accordés dan> les bulles précédentes •i:!aoùl t :t7(i).

— Coté H

.

\). — iîulle de Sixie IV unissant les grelTes de la

Kecluric d'apprl et ordinaire de Garpentras. de

rislc, de Viilréas, de Gavaillon et de V.iison â

rrniversiléd'.Xvignon, portant que le primicier i-l

les docteurs agrégés pourront instituer ou desti-

tuer les greffiers des dits lieux, qu'ils percevront

les fruits et i entes des dits greffes applicables aux

doileuis et régents, (|u'aucun docteur, éludianl

ou autre membre de l'L'niversité, pnui- quelque

cause que ce soit, civile, criminelle ou bénéfi-

cielle ou autre, eu quelque lieu que le délit ail été

cnmuiisou h- coulr.il pis-.!'- ne puisse être extr.iil

de 1 1 ville par (pielque juge que ce soit, même
par le cunserv.iteiir lies jirivilèges des liabiLinls

WlOXON. — I.NVKNr.\UIE I'INTaT.

d'.\vignon et du Gomtat Venaissin, déclarant nuls

et non valables tous procès et sentences rendues

contre les dits primicier, docteurs et étudiants:

que les gradués et étudiants ne pourront être

j

appelés que par devant leur conservateur et qu'ils

jouiront de leurs bénéfices, pourvu qu'ils ne con-

I

sistent pas en distributions rpiotidiennes (18 août

1479). — Coti- 1. >

m. — Bref di' GlémenI VII aux consuls d'.\vi-

giion. les félicitant d'avùr retenu François de

; Ripa, leur annonç.tnt qu'il r-crit. à son sujet, au

I

duc de Milan el les engageant à ne point le laisser

i

partir et à lui taire poursuivre l'enseignement du

, droit civil (IT. avril l.">:«^. — C.ulé K.

I

11. - Lellies patentes de Charles 11. roi de

Jérusalem et de Sicile el comte de Provence et de

Porcalquier' portant que, siir la demande de Ber-

trand de Monteux, chevalier, son familier, et de

Bernard de Valbonne, docteur es droits, ambas-

sadeurs u umba^i'iialorcs » de la villed'Avignon et

des docteurs et étudiants de l'Université « Uiiiver-

sitatis dnctoruui et scnlarioviiin studii memorati »

pour l'enseignement ordinaire du dnit, les bache-

liers, ne concourrent avei' les docteurs: que les

maisons louées aux docteurs el aux étudiants

soient taxées |>ar trois experts désignés l'un par la

ville, l'autre par les docteurs et étudiants el le

troisième par la cour; que nul officier de la cour

ou citoyen de la ville n'inquiète les étudiants ou

leurs secrétaires • srriptnres el tous aulres

élr.ingers demeurant à .Avignon, au sujet de leurs

études: ni n'exigent laquesle. la taille nu le service

l>ersonnel pour les alTairesde la cour ou de la ville,

ni ne perçoivent aucun droit de péage ou de sexlei-

ragc ou de leyde des provisions apportées ou ven-

dues aux étudiants pour leurs besoins; prenant

sous sa prolectio'i ceux ipii voudront venir élu-

diiM-à la dite Uinversité el prescrivant au viguier

et à-'on sous-viguier, d'observer el de faire obser-

ver les privilèges de la dite Université « </uotl itin-

tnret ri scolitifs i/txos. in pfrioiiis et rehus cornm
a/itfiialfiiiis hiilrhite non i>//'eii(lnnl : u<c eh minus

juste iiiferniil in/uriaui. innlestiani rel grne mien:

jurenlii/ue siiiiililer illis •.ervnre /inri/ei/in sinijuta

supraduiit el ifind cnnlm illoruni \erieni nihil
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penihis attemptare présumant

Coti' L.

HO'iL —

IJ. — Bulle de Grégoire XI au prieur « Sancti

Oripiicn I) d'Auch « Auxitanensi'i », an prévôt de

l'église métropolitaine et au doyen de la collégiale

de Saint-Pierre concernant le privilège accordé

aux étudiants ecclésiastiques, de jouir de leurs

bénéfices (Avignon, 24 juin 1372 . — Cnté M.

13. — Vidimus par Baillart Sauracle, officiai

d'Avignon, d'une bulle d'Urbain V, du -25 mai 1364

confirmant les privilèges de l'Université d'Avignon

19 juillet 1367). — Coté N.

I
'( — Bulle d'Urbain V permettant aux étu-

diants en droit possédant des bénélîces, pourvu

qu'ils ne soient prêtres, de percevoir les fruits des

dits bénéfices et d'étudier à l'Université, en en

jouissant durant deux ans il."> juillet 1366). —
Coté 0.

i.'i. — Traité passé entre Jean-François Sannazar

de Rippa, citoyen de Pavie « civis Papuensis », et

Louis Briton, citoyen d'Avignon, procureur des

consuls d'Avignon, Alesii Piparis et Henri de

Rovillasc, receveurs des deniers de la dite ville, par

lequel ledit François de Rippa s'engage à venir

enseigner le droit civil tel qu'il l'enseigne à Pavie,

durant deux ans. pour un honoraire de dOii écus,

à l'Université d".\vignon (-JO octobre 1,518|. —
Coté P.

16. — Bref de Sixte IV aux consuls et cimseil

d'Avignon, au sujet du non paiement des liimo-

raires des l'égents es droits et leur demandant de

surseoir à ce paiement jusqu'à ce qu'il ait reçu

plus ample information (9 décembre 1575.) —
Coté 0.

17. — Vidimus par Raymond « de Alhagi'sio »,

cainéricr du pape, des lettres de Charles II, roi de

Jérusalem et de Sicile, et de la bulle de Boni-

face VIII, relatives à la fondation de l'Université

d'.\vignon il 7 janvier I40.")l. — Coté R.

18. — Procuration donnée, avec l'assentiment

du conseil, par Jean de Sade, François de Banm-
celli et Marc de Forlivio, consuls, à Reynaud
Dada et à ses frères pour faire venir Philippe

Uecius. célèbre professeur de droit « magnifia

domini P/iilippi Decii. clarissimi juriuin inter-

pretis -> pour enseigner le droit à l'Université, aux

honoraires de 'lOd ducats (17 octobre 1517 .
—

Coté S.

19. — Procès-verbal constatant que l'Université

est fermée depuis près de deux ans par suite d'une

contestation entre les professeurs réclamant des

honoraires annuels de 600 ducats d'or et les con-

suls et conseil ne voulant pas leur accorder lesdits

honoraires
;
que Barthélémy des Laurens, lieute-

nant d'.\ntoine Lartessuli, premier consul, Gilles

de Berlon et Paulet Aydini, consuls, et Gaspar de

Sarraceno, assesseur, ont présenté à Jean Rosa,

protonotaire apostolique et^ouveineur d'Avignon

et dans le Comtat Venaissin, deux docteurs étran-

gers, Agricol "Panisse, originaires d'Avignon et

Bathazar de Merles afias de Parpaille, du diocèse

de Turin, ayant frères, parents et amis à Avignon,

pou renseigner à l'Université, et que le dit gouver-

neur a confié à Agricol Panisse, la chaire de droit

civil et canonique, auparavant occupée par Chris-

tophe Botini, et .à Ballhazar de Merles, l'autre

chaii'P auparavant occupée par Louis de Merles

(17 (ictubre l-'i78i. —Coté T.

20. — Procuration donnée par Joachim de Sade,

François de Banincelli. Marc de Forlivio, consuls.

Jean de Cabassole, assesseur, Pierre .\lberti. doc-

teur, Louis de Galiens, seigneur de Vedene, Jean

Doni, l't autres conseillers, à Arnaud Dada, Bap-

tiste Buxi et François Radulphi, marchands, de

Milan, pour ratifier un traité passé entre Jacques

de Trivulce. marquis de Vigliano « per illustrcm

dominum Jokanuein Jacobnm de Tririi/ciis. mar-

chionem Viglevani » et Jean André Aleiat, tils

d'Ambroisc « Johannex Andréas de Alzate, fi'itis

quondam domini Antbrosii n milanais, pour venir

enseigner le droit civil à l'Université d'.\vignon,

aux honoraii'es de .'lOO écus d'or 4 octobre 1518).

— Coté V .

21. - Bulle de Sixte IV prescrivant que les livres

de théologie et de droit déposés au palais aposlo-

litjue d'Avignon, ou ils risquent d'être détruits

« ad tolalem consiimptionem devmiaitt • , soient

transportés au collège du Roure pour être mis à la
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disposition <\es étudiants (6 mai 14811. — Coté X.

19

2-2. — Oixionnam-e (Je Guillaume du Nozet, vice-

légat d'Avignon > ayant esgard à la nécessité pré-

sante que l'armée des hiieuenots est proche de

ceste ville d'Avignon ». prescrivant que les doc-

leiiis de l'Université seront tenus djiller ou

envoyer à la gai'de de la ville, durant un mois

ll8 mai I62J). — Cnlé Y.

-J3. — Procédure instruite par devant J. Lumel-

lini, vice-légat d'Avignon, à l'iiislance de Jean de

Gay, actem- de l'L'niversité. au nom d'Etienne de

Oouze. contre l'avocat fiscal deCarpentras. layant

conilamné crin\iiiellement, cassant le jugement et

i-envoyant le dit Gnnze i»ar devant le primicier de

1 Université . 10 septemijre l'ii;.". . Coté Z.

•,'i — i^etti'c du cardinal Borgliè^e aux consuls

leur recommandant le docteur Françuis Baldeschi

venant euseignei- à l'Universiti' il'Avit.' i ( ITi iiu-

vemiin- IGiLS). — Col»- c>i:.

•,'."i - Lettre du Sr-iial de Savoie an.\ consuls au

sujet de la conservation tlu collège Saint-Nicolas

d'.\nii'T\ (•! des entreprises de la Congrégation

des .Missions contre ledit cnllègeel leur annonçant

([ne S A. Royale en a été saisie et (|u"avis en a

été dnnné à son ambassadeur en France [•.'.") jan-

vier Cli» . Coté .\.\.

•,fl. - .Mi-nioii-e atli-cssc a la Congrégation dr

Prnpai/niidr fide, concernant les deux collèges de

Saint-Nicol.is et du Roim'c. rappelant la l'oiiiiatinn

et les diver's litres el privilèges des dits collèges

et décret de ladite Congivgatinn au sujet du pi-i-

micier pouvant siéger à la congrégatirm particu-

lière des dits collèges et devant posséder une des

clefs di's ai'chivcs; lie l'euvui des étudiants aux

cuurs (le rrnivt^rsiti' ; de la gralnilé (Je l'enseiiiU"-

ment aux étudiants des dil.-i collèges par le^ 'îoc-

letws; de la répai'atinn des IjAtinuMits .!e> collèges

el de d'autres ilis|)Osilion-i rel.ilives àlein

vttion MiiiMiliO). ~ Col.' BH.

V7.' — f'opie de divers litres rel.ilirs a l:i fonda-

lidii (lu cnll(''ge de S. uni Bernard «li! Senan(pje,

autorisalion du pape pdui- celle fondai! >n. pernii»-

si(in par .lulien de l,a l{(>ver>'. ('mJ!! le d'd^lie el

^•ardinal du litre de Saint-l'ierre ad Vincula et

légal d'Avignon, à Jean Casaleti, pour la dite fon-

dation (XVIII* siècle). — Coté CC.

28. — Attestation d'anciens consuls au sujet de

la reddition des comptes du collège de Senanque,

déclarant qu'en qualité de conservateurs el pro-

tecteurs du dit collège, ils recevaient les com|ites

des recettes et des dépenses, ciiaque année, dti

recteur ; (pi'ils les vérifiaient et qu'après celle

vérilîcalion. ils recevaient, du dit recteur, cJiacun

un écu, grosse monnaie, et qu'en cas de refus de

le lecevoii". le recteur leur donnait < un régal »

(-'0 mars 1713). -^ Coté Dl).

2'.i. — Carlulaire du coII('ge de Notre-Dame-de-

Senan(|ue, contenant les litres suivants: Sup-

pli(iue adressée au pape par Jean Casaleti. abhédu

monastère de Notre-Dame-de-Sénanque poui- la

fondation d'un collège pour six étudiants religieux

de l'ordre de Cîteaux, dans une ville par lui choi-

sie, où il existera inie l'riiversité v <iiiod collcf/iiiut

prediclimi in aliqua civilale per euiii eliyfiidn, in

(jiifi S/iidiiini cl l'/iiV'ersilftx scnlrtriuiti in fnciillale

juriscanonici et vivilix rigetit les(piels devront

jouir des mêmes (irivilèges, exein|ttions. libertés

et prérogativtïs acccu-dées aux auties collégiés de

la même ville et Université, lors de la londation

du dil collège, le fondateur et ses successeurs

pourront designer les dits six étudiants, soit à

perpétuité, soit à temps, les remplacer par

d'autres, en uièuie nombi'e et dresser les st.itiils,

(M'doiniances et l'i'glenients du diJ ''(illège. avec

toutel'dis la pernnssiitn de ses supérieurs abbés

(folio Ji. Concession par le Pape de la i>ermission

demandée, contresignée |iar le cardinal de Sainle-

Praxède /Ji; aviil I i'.l('i). folio 2). — Su|tpb(pie au

pap(î. p.ir.lulien de la Rovère. légat d'Avignon, lui

ex|)(isant (pie .lean Casaleti, altlié du in(uiaslei-e de

Ndlre-pame-de-Sénanque. ordre de CIteaux, doc-

teur, uiaiire es arts, régent en di-<iil canonique à

I ri'niversilé d'.\vignoii. a l'intention de fondera

rUui\('rsil('' d'.\\ignon, un cdllège pour six leli-

uieiix diidil t)rdre. sons le vocalde de Saiut-Ber-

uai'd " i/iiod Sancii lirrnnrdi nunoipnmur " dan>

la maison (pi'il possède, paroisse S.iiiil-.Vgrjcol et

rue Pelile-Fiislerie •• /xirru l'nstrria nnni iipnlii ».

avec une cil ipelle. (.'t lui deuiandaiil d'aiiloi'iser

celle fond.ilion. .\uloiisalioii du pape, contre si-
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gnée par k' cariliiial de Saiiilo-Praxi-ile ifolio 3). —
Permission donnée par Julien de La Rovi-re, légat

d'Avignon à Jean CasHleti, abbé de Sénanque, de

fonder le dit collège, devant jouir des mêmes pri-

vilèges et immunités que les collèges de Saint-

Martial, de Saint-Nicolas et du Rnure « eadem

auctoritnte decernenles ut scolares i» dictu colle-

f/io Sancti Hernardi de Sinaqua per te fuiidatido

deppiifanti et, pro tempore existe» tes, omnibus

et singulis privilegiis, immunitatibwi et liberta-

tibns... qiiibus scolares Saiicti Marlialis, Sancti

Niru/ai et de Huvere. collegiorum predictorum

coliegiati utuntur. pociuntur et gaudent. » !Avi->

gnon, ID décembre I 'i9t/U (folio 5). — Confirmation'

par Julien de La Rovère. légat d'Avignon, de la

fondation du dit collège et de la désignation du

primicier de l'Université et des consuls de la ville

poui' les exécuteurs de la dite fondation ['.i novem-

bre HOC (folio?. — Bulle de Sixte IV à Jean Casa-

leli. lui accordant la permission de tester jusqu'à

la somme de mille florins d'or pour les besoins du

collège par lui fondé (I0 mai 1470; (folio 9!.

—

Confirmation par le chapitre général de l'ordre

de Cîteaux, de la fondation du dit collège 1 14 sep-

tembre 1499) (folio 10 . —Statuts du collège de

Saint-Bernard de Sénanque; dressés par le fonda-

teur " édita, facta ttordinata per ipsum dominum
Johannem Casaleti fundatorem. snb anno Doniini

millesimo //iiadragesimo septimo. »

L'abbédu monastèrede Notre-I)ame-de-8énaque

aura pouvoir de nommer les six religieux aiï dit

collèg(\ de les visiter, réformer, corriger les délin-

quants aux statuts et libertés du collège. Il y aura

au dit collège, six religieux profès ou devant

du moins être aptes à être reçus dans l'année, de

Tordre de Cîteaux. Le" prieur du collège sera élu

par les étudiants, pour un an, en présence de

l'abbé de Sénanque. s'il est de l'ordre de Cîleaux,

mais s'il eslcommendataire, il devraêtreapprouvé

par l'abbé de Cîteaux ou son député et, à cause de

l'éloignement de ce monastère, par le vice-gérant

ou l'auditeur d'Avignon. Le dit prieur devra prê-

ter sermententre les mains de I abbé de Sénanque,

de bien régir et administrer les affaires du collège

tant au spirituel qu'au temporel et d'observer la

discipline et l'observance selon la forme de l'ordre

de Cîteaux, de rendre compte à son successeur de

son administration, lesquels comptes devront être

rendus à la fin de son office. Les étudianis pour-

ront séjourner neuf ans et non plus, au collège

pour étu Jier la théologie et le droit canonique et.

leurs études terminées, ils devront retourner au

monastère ; et si, avant le temps fixé, l'un des reli-

gieux mourait ou obtenait le grade de licencié ou

de docteur ou était pourvu de bénéfice ou autre

dignité, un autre devrait être choisi à sa place.

Les dits religieux devront célébrer le service reli-

gieux dans la chapelle du collège, les dimanches

et jours fériés, de Notre-Dame, des .\pôtres. de

Saint Jean-Baptiste, de Pâques, de la Pentecôte,

de la Fête-Dieu, de Saint Benezet. de Saint Ber-

nard et de la Toussaint. Ils devront prêter ser-

ment de respecter les statuts. Le prieur devra con-

voquer le chapitre au moins une fois par semaine.

Il ne devra être inlioduit aucune femme dans le

collège de quelque condition qu'elle soit, si ce n'est

pour venir à la chapelle pour les offices ou pnur

puiser de l'eau au puits existant devant l'entrée

du collège. Et si le prieur ou un frère religieux est

trouvé coupable, il sera privé du collège et ses

livres et ses autres biens, s'il en a. seront acquis

au collège et il sera remis à l'abbé de Cîteaux ou

à l'abbé du monastère de Sénanque, ou à l'audi-

teur de la Chambre apostolique à Avignon, pour

subir la punition méritée. Le prieur gardera les

clefs des portes du collège et il ne les confiera à

personne, surtout la nuit, à moins d'absence, de

maladie ou autre empêchement. Aucun collégié

ne pourr* aller en ville sans une permission

expresse et si quelqu'un desdits collégiés est con-

vaincu du contraire, il sera privé de trois années

de séjour. Lorsque les collégiés sortiront du col-

lège pour aller suivre les cours, ils devront être

vêtus d'une robe blanche jusqu'aux talons, cousue

par devant et par derrière, avec un scapulaire noir,

un capuchon et une ceinture ou un cordon, comme
il est de coutume dans l'ordrye. Si. au lieu de se

rendre au cours, ils vont en ville sans autorisa-

tion du prieur, ils seront punis selon la règle. S'ils

persévèrent ou si quelqu'un d'eux persévère, après

trois admonestations, ils seront ou il sera chassés

du collège par le prieur. Le prieur devra observer

les mêmes dispositions, et. s'il y manque, il sera

puni par l'abbé de Sénanque et, à défaut, par le
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vice-gérant. Des lectures devront être faites, en

c<nnmiiu. dans le collège, après chaciue repas. Il

ne devra être reçu que des religieux instruits et

flirts en grammaire « Ae/jv fundaliis ri instnictu^

et honus grammai.icif< », le collège n'étant point

fondé pour l'élude de la grammaire mais pour

celle du droit canonique. I..es rejKis devront avoir

lieu en commun et être présidés par le prieur 11

y aura un économe ou ceierier' choisi [lar le prieui'

et les autres membres du collège qfii iiiir.i les clefs

de la cave et du fruitier l't (|iii devra rendre

compte, mensuellement, au |irii'ur, de sa charge

et de l'état des provisions. I.,e prieur lievra ins-

criie. dans les huit jours de leur entrée, les non^s

des coUégiés et le temps de leur séjoui- ipii ne

devra pas dépasser neuf ans, [lendanl lesrpiels ils

pourront parvenir au grade de docteur. I.,a liourse

des revenus du collège sera commune et chaque

colléfiié devra donner, à sun entrée, un demi marc

d argent. Les livres des défunts appartiendront au

collège folios ll--.?J . — Kniidalion pai' .leaii

Casaleti, abbé de Notre l)auie-de-8énan(|ue, du

collège de Saint-Bernard à .\vignon (sans date),

(folio -22). Etat des revenus attribués au collège

par le fondateui' à .\vignon : un vei'gei avec

maisiin et élalile près du collège lieudit à la rue

des riuliers « m carrerut Dlci'turuin un i-ciis de

:^'i sous tournois sur une maison el verger

paroisse Saint-Uenest confi'Onlanl d'une paît, la

livrée de Viviers et la maison et étable de (iuil-

laume .Meynier, docteur es droits u versus lilira-

tdin Virarienseni cinn donio seii slabiiitt doniini

liiiillrinii Mai/nerii. letjutu doclorh ^^ ; un cens de

lu sous petits pour une maison habitée par

Guillaume Meynier, docteur es droits ayant

appaitenneà Guillaume Lefranc, niaîtrede.s écoles

Il niaf/isler sco/arum » sise paroisse Sainl-Genest,

traverse allant de la place des Cuirs a forn Corio-

riim » au Petit Paradis (td pnrriiin Paradisum ».

Etal des revenus allnl)ués au collège à Saumaiie,

risle, tihàleauneuf Giraud-l'.Xmi, Le Thor, sur la

ciinimunaulé des Juifs d'.Vvignon, à .Vlassillargues'

au Pont des Deux-Kaux, à Camprainbaud. à la

Croix du Baslier, au clos de Sainl-(ieiu'st, terri-

toire d'Avignon, à CaunionI, à (liiàteannimf-du-

Pape « Caslrhiovi Pape « folios 2.'-v'8). — Inventaire

de la bibliothèque du cullège de Saint-Hernard
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composée de livres sur le droit canoni(iue Jolios

3l-34i sur le droit civil (folios Àh-'.iT) ; ?ur la théo-

logie (folios :i8-41j. — Inventaire des biens meubles
diidit cnllège, silué'^ : dans la chambre en lace les

degrés d'entrée du collèH:e ; dans la chambre vers

le bourg des Lices antiques « Ikeariim tintir/tia-

riim « ; dans la chambre de la loiir » in ramera
turris » ; dans la chanibii' neuve au dessus de la

grande porte; dans lacliauibre v-ers le bourg de la

Petite Fusterie « versus ricnin Fusterie parve <
;

dans la cuisine, le tinal (folios 4.5-.^ii'. ~ Inven-

taire des ornements de la chapelle : un calice d'ar-

gent d'un niai'C et demi, une croix d argent, une
cusinde, un encensuii' d'argent, un reliquaire, une

lampe d'étain, deux candélabres de laiton, un mis-

sel, un psautier en [larcliemin,- un évangéliaire eu

parchemin, une chasuble neuve de couleur louge

et verle avec l'étule, le manipule blanc, l'aniictèel

la ceinture, une .mire chasuble jaune et rouge,

trois nappes d'aiilel. nu. parement d'autel rouge

où sont tiois personnages et les armes de la ville

.' in qiio depingitnlur 1res persone cum arinis pre-

sentis civifatis » trois grandes statues de pierre

blan<-he de Notre-Dame, de Saint Jean-Baphste et

de Saint Bernard (folios l.ju-5li. — I)épulati(m

des consuls d .\vignon comme protecteurs et audi-

teurs des comptes du collège (;5I janvier L"iiit)>

fiilio ."^î. — Coté KE.

:i(l. — Citation aux <'onsuls et au prieur du

cnllège de Senanque puurla reddition des cuniptes

dudit collège (I I décembre ITud. — Colé KF.

:^l. — Li'ttre de Philibert duc de Savon\ aux

consuls d'.Vvigiion, au sujet d'un pi'njel du légat,

d'augmenter le nombre de viiigt-(|ualre collégiés

étudiant dans le collège fondé par Jean F'ranzos,

évoque d'(1stie el cardinal «l'Annecy et leurdeman-

dant d'intervenir pour le respeci des volontés du

foiulati'ur et poiM'(iue le nombi-e des collégiés ne

soit pas augineiili- (Chambéi y. l" aortl 1581 .
—

Coté GCi.

;W. Lettre <|es syndics d'.\iinccy aux ccmsuls

d'.-Xvignon au sujet de la « peiséculioii des élu-

diant-i du cnllège des Savoisiens par la Congréga-

tion " De Priip'it/init/a fide el les remerciant de

l'appui qu'ils mit duiiné aux dits tHudiants jL") jan-

vier Ki'i»). — C<il.> HM.
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3rî. — I>et(re du iirésideiilde ('.hanilnM-y aux ron-

suls d'Avignon les ro,inerci;int du Cdiicours qu'ils

ont doiuiéaiixéludiantsdu j^i'and collège de Sainl-

Niccilas d'Annecy « pour la conservation des droits

et privilèges qu'ils ont, en vertu de la ilisposition

du fondateur et leur' demandant de continuer leur

protection i puisque lesadaires des Missionnaires

ne sont pas encore en tel état qu'ils puissent per-

vertir un étal)iiss('nient si bien nrdonm'' » a'."' jan-

vier 1(149). - Coté J.l.

Huile (3. 1,3 liasses) 20 pièces, iiarclieiiiiii,

110 ijièci'S |i:i|iii-r, 5 Imiles, 'J sceaux.

.(lUlUnc.TION StU LA VU.LK 1)".\V1(;N()N' KT LE OOMTAT.

1251 1689

1 — Accûrij enli'O .Ican d'.Vvcilay c/e Arel-

layo » sènéclial de Beaucaire et de Nîmes el la ville

d'Aviiiuon. sons la présidence de Reyniiud de

Lecto, sénéchal df Proxenco. assisté de Pieri'é

Raymondi. juge nuigo, en prés(>nce de Berli'and

de Marseille. \i,i;nier d'Avignon, Jacques de Cha-

teauneiit'. et Herlrand d'.Xnsonis . d'.' Aiiso;/.iio, »

juge d'Axignon. jiar ('uiillanme de Villaret " Guil-

Iclmus (le Mlareii) » général de la luaisun des Hos-

pilaliei's de Sainl-Jean de .lérusalem, el aii|iriiu\è

par les gens iln cimseil de ladili' ville. pai-iui les-

tpiels tiuillauine Hainiondi.de .Maillane. Bi'rli'aml

de Cavaillon, Bertrand liinsaidi, \"ilal di- v Por'la-

feirnssa » de Purlerefuee, .\\'ipiiiin di' l^orlenu-

l'ose M Arjnlniiuis de Pmlcaurasd », .Jean Cal)as-

sola pi'ofesseurès drnlls u légion pro/essor ». Les

délits commis, en. la sénéchaussée de Beancaire,

par les habitants d'Avignon et par ceux de la séné-

chaussée de Beancaire jnstpi'au jourdiidit accord,

seront parijonnés ipioique regardant le l'oi de

France on la ville d".\vignon ; à l'avenir, ceux

d'.\vign(in eoinniellanl îles délils en ladile siMié'-

chaussi'e seront remis an sénéchal el ceux de la

sénéchaussée, aux officiers d'Avignon, à l't^xeep-

tion des délits commis dans l'île de Barnoin « in

iîisii/// lîarnoi/ni «. pour lesquels il n'y ani-a au-

cune rémission jns(prà ce (pi'ou sache par (pn

elle doit éliT iii-onone(''e 18 juin l',.^'.)'.t. - Cote .\.

AKCMIVKS .\1U.MCIP.\LES D'AVIGNON

2. — Accord entre François de Conzié, arclie-

vèque de Narbonne, chambellan du Pape et son

vicaiie à Avignon et dans le Con)tat Venaisin " in

coviitalu intncupato de Veriissy », d'une part et

Guillauma, seigneurdeChampescières « de C/iam-

pesceyras » an nom de Jean .le Broquiers. bâtard

de Grignan.de Ribayrolesel autres et leurs bandes,

au sujet dn paiement de dépenses par eux faites

au temps de la légation du cardinal de Tourroye,

pour le service de l'église et leur accordant |-2(I0

florins payables après justification de leurs dé-

penses (15 décemlire 1413. — Coté B

3. — Convenlion enir-e Louis II. roi de Jérusa-

lem et de Sicile el comte de Provence et François

4e Conzié. archevêque de Narbonne, légat d'Avi-

gnon, an sujel de la poursuite et rémission des

délin([uants fuyanl en F'rovence ou à Avignon,

porUinl que si un habitani d'.Vvignon ou autre de

la jni'idiclioii de ladite ville ou (Mrangei' commet
qnelipie eiime en Provence comme larcins, vols,

incendic^s l't homicides et se relire à Arignon,

comme aussi ceux de Pi'ovetice ayant commis
quelipie diMit en ladite province ou autre terroir

et s(^ seraient réfugiés i'i Avignon, les ofliriers de

lailile ville, sur la réquisition des officiers du Roi,

seraieiil lenusde procéder Ci'ulre -les délineiuants

el de les chàtier.snivaiit le cas du délit s'ils peu-

veul. c(uinaître le lieu où le crime a été commis:
que si !"S officiers d'.Vvignon n'ont pas fini, dans un

an.lel proeè-. ils seront tenus de' laxerujournemeut

contre les delin(]ii.inls dans six jours, à la réqui-

sition des officiers du Roi; (pie si les coupables

étaient condamnés à nneanuMide, les dits olllciers

d'Avignon ser-aienl teinis de la faire payer aux

officiers du Roi par emprisonneuKMit : que si les

dits ofliciei's ainsi requis, une autre fois en six

jours, ne donnent salisfaction aux officiers du

Roi. ceux-ci poui'ront laxer représailles contre les

officiers el habilauls d'Avignon jusques à la

somme demandée à la paitie ; que si elle avait

appelé de la -euleiire des officiers d'.-\ viglUMI,

le juge d'appel si'i'ait tenu de juger dan.s les six

mois, ce qui devrait avoii' lieu dans les causes

civiles. Il sera pratiqué de môme par les officiers

lin Biu lors(|ue quelipie habitani de Provence

commettra (pu'lquecrinu> à .\vi,L:non ou quelqu'un
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(l'Avignon au terroii- d'un tiers et. se retirerait en

Provence (Tarascon. -il i octobre 141 1 >. — Coti' C.

4. — Lettres patentes de Robert, mi de .lérusa-

lem et de Sicile, au viguier el juges d'Avignon,

prescrivant de n'eniprisonnei- les citoyens de la

dite ville pour crimes légers, lorsiiu'ils donneront

caution. [Wk iiO novembre l:il9). — Coté D.

.>. — Lettres patentes de René, roi de Jérusa-

lem et lie Sicile, duc d'.Vnjou, de Bar et de Lor-

raine, comte de Provence, de Forcali|uiei' el de

Piémont, au séuéclial de Provence, au viguier de

Tarascon et autres officiers, cassant l'a procédure

faite contre des marchands d'Avignon, portant

qu'ils pourront transportera ladite ville. les fruits,

revenus et marchandises qu'ils (uil eu Provence

(.\ix, 1 1 novembre 1 148). — Coté K.

6 — Vidimus par Hugues 'Vincenti d'Orange,

juge de la cour te.iiporelle de lettres d'.-Vvignon,

de Louis, fils du roi de France el duc d'.\njou, et

gouverneur du Languedoc, datées de Villeneuve-

lès-Aviguon, du 3 août 130.5, déclarant que, par

suite de certaines criées faites sur le pont et « en

la rivière du Rosne par devers .Avignon » par les

officiers du Roi et les siens, an sujet de l'e-vécu-

lion. d'un certain Louis Raubaut, il ne veut èlre

porté préjudice au Pape, el cassant el annulant les

dites criées ilG février I41i|. — Coté F.

7. — Rémission par le conseil d'.Avi.uiion ;i

Alplionse, comte de Toulouse et marquis de Pro-

vence, el à Charles.. comte de Provence et de For-

calquier, de la juridiction haute el basse d'Avi-

gnon, selon les conventions passées enli-e lesdits

seigneurs et la ville. Beaucaire m mai l;'.')i .
—

Coté G.

N. — Bulle de Si.vle IV vidimant tine autre

bulle, du -29 décembre liTl, pi'escrivant que les

habitants du Comté 'Vertaissin ne peuvent être

exlr.iils, pour les causes ordinaires, hors dudil

Ciunlé et n'entendant porter aucun préjudice à la

juiidiction du légat, gouveiMieur, ciuisuls, docteurs

et primicier de l'Université d'Avignon i|ni pour-

rcint user de leurs juridictions contre les habitants

du Comtat ainsi (|u'ils faisaient avant la concession

dudil privilège i2.5 août 1470). —Coté H.

9. — Lettres patentes de Charles II, roi de Jéru-

salem et de Sicile, et comte de Provence et de

Forcalquier vidimant les conventions du ta mai
12)1 passées entre .\lphonse de Poitiers et Charles

d'.\nj(ui et la ville d'.\vignon el la cession de la

juridiction laite au.vdils seigneurs par la susdit

ville (Nîmes 12 janvier 1288). .\ulres lettres pa-

tente de Charles II vidimant les susdites conven-

tions (Tarascon iil janvier I2i)l). — Colé I.

lu — Procuration par .Accurse de Pazzis. doc-

leur ès-droits, chanoine de Gap el vice-gérant de

I la cour de la Chambre apostolique à Avignon, à

Guillaume Meynier pour poursuivre au parlement

de Toulouse, l'arrêt inlerjeté par le légat el offi-

ciers du Pape sur les gi-iefs reçus par les officiers

du Roi, au préjudice de la juridictinu du Saint-

Siège lit) août I ia8). — Coté K.

11. — Bref de Caliste III à Charles VII. roi de

France, l'informant dos attentais commis pai- les

officiels du royaume contre les hommes des

bateaux arrêtés au.\ portes et sous les murs de la

ville, les faisant prisonniers et les punissant,

demandant iiue, selon les privilèges de la ville, ils

aient le libre accès du Rhône (iti février 1 1.58). —
Coté L.

1;'. — Appel interjeté par l'avocat fiscal d'Avi-

gnon par devant le juge au petit scel de Mont-

pellier, commissaire à ce député, au sujet de cer-

tains griefs contre les officiers du Roi, commis au

préjudice des cimcordats entre la ville d .\vignon

el le Langniidoc tant pour le spirituel que pour le

temporel (-27 juillet 1175). — Colé .\1.

\:i. — .-\ppel par Guillaume Riccii. procureur

fiscal d'Avignon, elGuillaiime .VIcynier, procureur

de noble Catherine de Montas, de .Jean Fabri et

des habitants du dit .\iornas, pardevant Michel

de Vera, seigneur el baron de l.,a Motte, capitaine

du Pont de Sorgue et viicuier, Dragonet .Meruli (-1

Antoine Larlessnti, juges de la cour temporelle

d'.\v1gnon, contre Hecloi- de Saint-Genesl, viguier

de Villeneuve-lez-Avignon el son liontenanl, pour

atteintes portées à la juridiction du Saiul-Siège an

dit lieu tie .Mornas e'. sur les rives du Rhône, du

côti- d'Avignon (20 mai 14."it;) — Coté' .\

\i. — Bref de Paul II aux consuls d'Avignon

leur accusant léceplion de lettres lui signalant

les atteintes du sénéchal de Beiiucairi- ciuitre la
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juridiction do 1.1(1110 viilo. loiii' mandant qu'il en

ôi'i'il h hiiiiis XI, riii (il- Frani'o et de faire porter

sou liref |i.ii- un ambussadetii' prc'-s dudit Roi,

<^arit solliciter l'allaire' Injiiillet 1 lOfi'. — Coté O.

là. — Lettres patentes de Louis XIL roi de

FrauL-e. h la reipiête de Julien de La Rovére, car-

dinal de Saiut-Pierr-e-ès-Liens, légat d'Avignon,

Clément de la Rovère. évêque de Menile, gonver-

neui' d'Avii:n()ii. et le procureur lîscal. mandant

(pie le prdct's intenté par devant les commissaires

députés. enlr(> les (il'iiciers du l'ape et ceux du Roi,

en Langueddc, au >ujet de larrestation de Vidal

Axenti, chanoine d'Avignon, soit renvoyé aux dits

commissaires pour être jugé en interdisant lacdu-

naisssance au parlement de Toulouse (Lyon

30 nuii l.inu . Coté P

H'i " Lcltl'cs palentes de Charles \'iL roi de

Ki'ance au parlement de Toulouse pi'escrivant

d'ajdur'uci- le procureur du Roi, à la réquisition du

pi-ccuieur du Pape par devant ladite cour', au

sujet des atteintes portées à la juridiction du

Saint-Siège -;4 d(''cemlire Liôi). - Coté Q.

17. Copies : d'une bulle de Léon X, du 28

juillet ISli. immmanl François de Clermont, car-

dinal, du titre de Saint-Etienne in Celcomonte,

légat d'Avignon ; d'une bulle de Grégoire XIV, du

ICi février l."i91, connrmant la création du tribunal

de la Rote; des propositions faites en l.ô')4 par

les Etats du Comtal Venaissin à Octave /Vquaviva,

légat d'Avignon, au sujet de la juridiction ; d'u:i

liief de Clément VIIL du !) août 1599 confirmant

h's règlenuînts du trilmnal de la Rote, en ce (jui

COïK'crne lo andiicui's ; d'iiuc (irdouiiancc du

<S mars Itidil de Kran(;(iis Mdnhu'io, vice-légat

d'.\vignon.conceimant l'exéculion, diLus !e Comtat-

Venaissiu, des juticments du ti'ibunal de la vice-

gérance ; d'une ordonnance de Joseph de Ferrier.

vice-légal d'.\vigndu, du l.j d(''C(Mnlire KinT. concer-

na,ut la jii'idiction du recteur du Cdiulal-Venais-

sin : des conventions passée^, le -^4 mars 16(18,

entre François de Ferrier, vice-légat d'Avignon-

et lloi'ace Cnjipdni. recteur- du Comtat Venais-

sin. au sujet (le leiii's juridicli(ms réciproques;

d'une protolaliMn des communautés de Val-

réas, Bdllèue, Visaii. Piolem, La Palud, Gril-

Idii. Rouss(>l. (lu 8 septembre [i'^tVA. contre un

•Mlùs, U AVIGMJ.N

règlement fait par des commissaires et dfliciers

délégués pour l'administration de la justice,

en vertu duquel elles n'auraient plus la liberté de

choisir les juridictions d'.\vignon ou de Carpen-

tras ; d'un bref d'Innocent XI, du 10 décembre
l()7G, nommani .MdcM'an Cibn. cardinal du titre de

Sainte-Praxede, légat d'.\vignon ; de la nomina-

tion, le •.?l) août 16S0, par Alderan Cibo, légat

d'Avignon de Pierre Gaddi, comme auditeur

géiiiMal i"t de la iidinination du même, le 11 no-

vembre, par François Nicolini, vice-légat: de

lieutenant-général en la légation d'Avignon ; d'un

bref d'Innocent XI, du 26 septembre 1685, nom-
mant Rallhazar Cenci. vice-légat d'.\vignon ; de la

nomination par ledit Balthazar Cenci, le 18 octo-

bre lt'i87, de Jean Bertrand, comme vice-gérent

d'.\vignou et du Comtat- Venaissin XVII' siècle).

Coté R

18. — Nominafidii pai' .\lderan Cibo. légat

d'Avignon, de Pierre Gaddi, comme auditeur gé-

néral, le -^6 avril 1680, et am(.iiation de sa nomi-

nation, le 11 novembre suivant comme lieute-

nant-.n^énéral de la légation XVII' siècle,. —
Cdté S. - Double de la copie du N» 17.

t',1. — Conventions passées enti'C François de

FtM'riei-, vice légat d'Avignon et Horace Capponi,

recttMir du Comtat Venaissin. an sujet de leurs

jundiclions réciproques iJl mars 1608). — Coté

T. — Double (II- la copie du N' 17.

Jii. — Op|Hisiliou pai' François de Cambis. mar-

quis de X'elleron. Jean Joseph de Fogasse, seigneur

de La Bastie et Entrechaux, François de Seytres,

seigneio' de Vaucluse, Chàteauneuf-lès-Martigues,

Verquières, Carri ; George Dominique de Laui-ens,

marquis de Brantes, seigneurde Beaunionl , dépu-

tés de l'assemblée générale, des vassaux du Com-

tat \'euai<siu à ime délibération de l'assemblée

ordiuaiie des Etats portant que les vassaux et

habitants du Comlal-Venaissin ressortiront au rec-

teur seul el non plus aux juridictions d'.\vignon

et récl.imant li> di-oil de choisir, selon leurs droits

et liberlés. I'uih- ou l'antre juridiction 10 avi-il

168;îj. - Coté V.

;M. - Bref d'Innocent XI non)mant Balthazar

Cenci, vice-lé,«al d'.\vignon 2ii septembre l(;8.'i\

- Cdté X. - Double du N° 17.
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.'?. — Ortionnance de Joseph de Ferrier, vice-

légat d'Avignon, concernant la juridiction du vice-

gérent (8 mars 1()(I6). — Coté V.

23. — Bull(> d'Innocent XI nommant Aldéran

Ciho, cai'dinal du titre de Sainte Praxède, légat

d'Avignon (10 décembre 1676). - Coté Z. —(Double

du N" 17 .

•Jî. — Bref d'Urbain Vil, au sujet des appels des

juridictions seigneuriales de la mense archiépis-

copale du Comtat Venaissin (23 uiars 1033). —
Coté &.

•25. — Ordimnancede Joseph de Ferrier, vice-

légat d'Aviynon, au sujet du recteur du Comtat

Venaissin, de sa juridiction, concernant la nomi-

nation des olliciers, l'autorisation des tailles sur

les communautés, les concessions de sauf-con-

duits (15 décembre 1607). — Coté A A.

26. — Pi'ocurali(jn donnée à noble Henri-Joseph

La Prade, premier consul de l'isle, et à Arnaud

Paii'lly, bachelier en médecine, députés des com-

munautés adjointes de la judicature de l'isle, Le

Th(ir, Bunnieux, Menerbe, Oppede. Caumonl et

Maubec, et par iKjble Jean Pierre Deydier, docteur

en médecine, de Valréas et François de Payande
La Garde de l'Hostel, de BoUène, députés des

communautés adjointes de la judicature de 'Val-

réas, de BoUène, Visan, Piolen, Mornas, Grillon,

La Palud et Kousset, noble Gaspard de Baculard,

piemier consul de Pernes, coélu de Jn judicature

de Carpentras, Joseph Alphonse Dupuy, premier

consul lie Cavaillon, coélu de la judicature de

risle, Pierre Bonely, premier consul de Malaucène,

pour poursuivre la confirmation des délibérations

de l'assemblée générale des Etats du pays, rela-

tives aux tribunaux et copie des dites délibéra-

tions 2 juillet 1083). — Coté BM.

21. — Articles et |)ropositions des Klatsdu Com-

tat Venaissin présentés par Esprit Allemand, sei-

gneur de Chàleauneul" Redorlier, jirocureur géné-

ral des dits Etals, à Octave Aquaviva, légat d'Avi-

gnon, concernant les tribunaux '2 jinn ir)",li;. —
Coté ce.

2H. — Extrait des délibérations des consuls et

conseils de la ville de Valréas au sujet de l'oiUion

.Avignon Inventaire I'intat.

des tribunaux et pour être maintenus dans le pri-

vilège de choisir ceux de Carpentras on d'Avignon

18 septembre 1663). — Coté Di).

09. — Arrêt du parlement de Provence confir-

mant les conventions et privilèges de la ville d'A-

vignon au sujet de la juridiction, avec les publi-

cations et intimations faites aux .diverses judica-

tures du Comtat Venaissin (27 juin 1689). —
Coté EE.

3U. — Arrêt du parlement de Provence au sujet

de la juridiction des officiers d'Avignon et du Com-
tat Venaissin (24 novembre 1663). — Coté FF.

31. — Extraits des mêmes arrêts (5 décembre
16631. ~ CotéGG.

32. — Ar'rèt du parlement de Provence enregis-

trant les remontrances faites par la ville de Car-

pentras au sujet de la juridiction (10 juin 1689 .
—

Coté HH.

.'j3 — .\rrèt du Parlement de Provence enregis-

trant les remontrances faites par la ville d'Avi-

gnon au sujet de la juridiction (IS juin 1689). —
Coté II.

3). — Arrêt du |iarlement île Provence permet-

tant aux habitants du Comtat Venaissin de se

pourvoir par devant les juges d'Avignon ou de

Carpentras (8 janvier 1681)). — Coté KK.

35. — Arrêt du parlement de Provence concer-

nant les appels des habitants d'Avignon et du

Comtat Venaissin par devant la dite cour (27 jan-

vier 1680). — Coté LL.

36. — Attestation de lapublication des arrêts du

parlement de Provence dans divers lieux du Com-

tat Venaissin [^26 novembre 1688). — Coté .MM.

:i7. — .Suppliiiue au Roi par les consuls d'Avi-

gnon au sujet des i)rétentions de la ville de Car-

penlias j)iétendant se soustraire du tribunal éta-

bli à Avignon pour la connaissance des appels des

juridictions du Comtat Venaissin. — Lettre dr

Louis .\1V il M. d'Oppede au sujet du même dil-

férend prescrivant au parlement de Provence de

rendre un arrêt portant (jue les appellations de la

ville de Carpentras se relèveront par devant le

juge ayant remplacé le rt-cti-ur. (pie celles de la

4
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ville d"Avii;iion relèveront du juge qui y est établi

el (|ue, pour le reste, il sera loisible aux habitants

a|ipol,uit (les juges des divers lieux, de se poiir-

vnji- p,u' devant le juge de Carpentras ou celui

d'A\igiion (13 novembre 1663). — Arrêt du parle-

ment conforme h la dite lettre (-24 novembre 1663).

— Lettre de Louis XIV a M. Marin, premier pré-

sident du parlement de Provence, lui prescrivant

de rendre un arrêt conCornie à ceux ])ris en 1663

(1 1 mars 1689). Copie. — Coté NX.

38. — Requête des consuls et de la ville d'Avi-

gnon à l'intendant de Provence au sujet du conflit

entre les villes d'.Avignon et de Carpentras pour

le^ juririii'tions (1689 . - Coté 00.

39. — Mémoire en réponse aux prétentions de la

villi- de Carpentras au sujet des juridictions du

Comtat Venaissin : 1689 . — Coté PP.

(II. — Oi'donuances : de Thomas .Alexandre Mo-

rant, intendant de Provence, sur les fournitures

des étapes (Lambesc 10 novembre 168-2^: — des

commissaires députés par le parlement de Pro-

vence, pour la réunion d'Avignon, ordonnant de

-faire enlever les armes du pape Innocent XI (14

(ictnbre 1088) ;
— des mêmes commissaires portant

(pie tontes les causes d'appel par devant les ci-

devant vice-légat, recteur, et en couf de Rome,
sirnnl portées devant le parlement de Provence ;

de Pierre Cardin Lebret, intendant de Provence,

réiablissant le comte Rerton de Crillon dans sa

cliiiige de vignier d'.AviiiiKni, le sieur lean Ber-

li.Kid. dans sa charge de vice-gérent, et le sieur

Paul de Ciuarin, comme lieutenant principal civil

el criminel (11 novembre 1688) : du comte de Gri-

anaii, lieutenant génériil du Koi en l^ro\ence,

lK)iir l'exécution de rordonnance du Roi concer-

nanl la déclaration de guerre aux Ktats généraux
des Pays-Bas (Lambesc 7 décembre 1688): - du
même prescrivant l'exécution de l'ordonnance

roy.ile concernant les déserteurs (Mar-^eille, l.i fé-

vrier 1689); — du même, pour l'exécution de l'or-

donnance royale interdi.sani les assemblées des

nuaveaux convertis, dans le royaume (.\ix, -22 mars
I(j80; — du même, pour l'exécution de. l'oi'don-

naiice royale concernant les délais accordés aux

déserliMiis i) avril I6S i
; du nièuic, |ire>crivanl

l'arrestation, en cas d'évasion, des matelots hol-

landais employés à Toulon (Aix 16 avril 1689) ;
—

du même pour l'exécution de l'ordonnance royale

relative à la déclaration de guerre à l'Espagne

(.Aix il) avril I689j ;
— de l'auditeur général député

pour l'administration de la justice à .Avignon et

dans le Comtat Venaissin au sujet des proprié-

taires d'cspacierssur la Sorgue, du chapitre métro-

politain à Avignon (Avignon, mai 1689; ;
— du

comte de Grignan pour la sortie des vagabonds

et gens sansaveu, de la ville d'.Avijfnon. (.Avignon,

8 juin 1689). — Mémoires et inslruclions de la

ville d'.Avignon concer'iiant la juridiction (1689.)

— Coté QQ.

41. — Ordonnances: du procureur général du

Roi pour remettre à l'hôtel de ville d'.Avignon les

armes déposées à l'arsenal du palais (.Avignon

30 juillet 1663) : du comte de Grignan, lieutenant

général du Roi en Provence pour le dépôt, dans

les huit jours, des armes se trouvant entre les

mains des habitants du territoire d'Avignon, la

ville exceptée (1.t décembre 1688'
;
— du même,

permettant aux propriétaires des granges du ter-

ritoire d'Avignon et du Comtat Venaissin d'y faire

metlie des armes leur appartenant, pour la dé-

fense des dites granges i Aix 18 janvier 1689 ; — du

même, pour l'exécution d'une ordonnance royale

concernant les déserteurs Marseille, l.î février

1689 ;
— du même, au sujet du désarmement pres-

crivant qu'çn qualité de milice armée les consuls

d'.Avignon, les comtes palatins faisant profession

des armes et ceux qui ont servi dans les armées

du Roi (]ui mit continué de porter l'épée et à vivre

noblement pourront garder leurs armes (Aix,

8 avril I68'.i)'. — procî's-verbal de la visite des

granges du territoire d'.Avignon pour y ciintrôler

les armes qui s'y trouvent (S février I6S9 ; — rôle

des noms et surnoms de tous les habitants d'.Avi-

gnon, de son terroir et du bourg de Morières

ayant déclaré posséder des armes (!:> mai 1689' —
Coté RR.

\>. — Procès- verbal de la remise |>ar le comte

de Grignan au Pape. d'.Avignon el du Cmntat

Venaissin cl (ropie de la lettre de Lons XIV au dit

coin le à ce sujet, de Fontainebleau, 'Ju octobre

l(i8:» (-28 octobre iMO). - Colé SS.
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Boîle 7. — (3 Liasses). — 54 pièces parclieiiiin.

2 pièces papier, -19 bulles, 11 sceaux.

VIGUIER, CONSULS, ASSKSSEIR ET CONSEILLERS

1307-1717

1. — Bulle d'Urbain V prescrivant que les

viguicrs, sous-viguiers et juges d'Avignon devront

séjourner, durant dix jours, dans la dite ville, à la

lin de leurs oftices, et comparaître devant les syn-

dics pour y répondre des griefs articulés contre

eux (Avignon, 20 avril 1366). — Coté A.

•2. — Vidiuius par Alicliel Melsas, ofticial d'Avi-

gnon, de lettres patentes de Robert, fils du roi de

Jérusalem et de Sicile, comte de Provence et de

Furcalquier et son vicaire général aux dits comtés

d'Aix, le 11 mars 1306, sur la requête des syndics

d'Avignon, exposant que des habitants de la dite

ville avaient occupé 'es lices « licias » et les ban-is

<c ambarias >: lui appartenant et même certains

lieux situés aux portes Aurose << ad portalia porte

Aitrose » et de Brianson « Bi'ia/i.sonis » et le long

des fossés, devant le Rhône, ordonnant que les

usurpations soient remises en leur premier étal si

les occupants les' ont commises de]iuis moins de

dix ans, et que ceux les ayant commises depuis

moins de dix ans, seront appelés en justice pour

produire leurs titres ; que les notaires de la cour

royale opèi'ent personnellement et non par substi-

luis cl (|u'ils nu puissent vendre leurs offices; que

les chemins publics occupés par des particuliers

soient rétablis avec une largeur de deux cannes ;

que les privilèges et statuts de la ville soient

observés par les viguiers et les juges ; (|ue \c cla-

vaire sera tenu de faire exécuter, aux fniis de la

cour, des poids en métal pour le pesage des mar-

chandises, quinlal, demi-ciuintal, quarteron, demi-

quarlci'iiii, livre,, demi-livre, marc et autres moin-

dres poids ; que le clavaire cherche et achète une

maison pouvant seivir de prison et qu'à l'avenir,

il n'y ait plus de prison dans le palais royal où le

conseil a coutume de siéger « in palatin regio in

qtii) ronsiliiim ciritatis ipsiiis soliliitn est Irneri ».

Autre vidimus île lettres patentes de Koberl, i-ni

de Jérusalem et de Sicile et comte de Provence et

de Porc:il.|uif'r, de Tarascmi. le 17 avril l!'.-2(t. au

sujet de l'nbseivatiun par le viguier et les juges des

privilèges et statuts de la ville. Autre vidimus de
la bulle d'Urbain V. du 20 avril l:3U6, au sujet du
syndical des ofticiers d'.Vvignon (10 janvier I4(IH).

— r.oté B.

3. — Vidimus par Guillaume Ranguisii, viguier

et Jérôme de Placentinis, juge de la cour tempo-
relle d'Avignon, d'une bulle d'Urliain V, d'.\vignon

le 20 avril 1306, prescrivant que le viguier, son

lieutenant et les juges seront tenus de faire leur

syndicat par devant les syndicateurs désignés par

la ville (-27 octobre 1412). — Coté C.

i — Bulle de Grégoire XI à Jean de Blausac,

évèque de Sabine, son vicaire général, lui donnant
pouvoir de faire jurer les lieutenants de viguiers

et juges, comme les dits viguiers et juges (23 août

137.".). -Coté U.

•"' — Bulle de Grégoire XI au conseil d'.Vvignon,

rétablissant dans leurs charges, le viguier, les syn-

dics et conseillers qui avaient été suspendus par

Pierre de Gros, archevêque de Bourges, son camé-

rieV et vicaire général, pour certaine délibération

prise au dit conseil et |tubliée à son de tinuipe

(7 octobre 1371,. — Coté K.

6 — Bref de Martin \' aux syndics et ctuiscjl

d'.\vignoii au sujet du refus de la ville d'admettre

Pierre Castellani, damoiseau, de Florence, comme
viguier durant deux ans (13 juillet 1421). — Coté F.

7. — Bref de Martin 'V ;i François de Conzii',

archevêque de Narbonne et légat d'.Avignun, l'in-

formant que, en remplacement d'.Vntuine de Pro-

vanis nommé viguier mais que la ville n'a voulu

admettre parce (|u'il ét;iit frère de Saint Jea4i de

Jérusalem, il a n(uiimé pour un an, à celle chaige,

Richard de Provanis, frère dudit .Antoine' ('.» fé-

vrier 142.")). — Coté G.

8. — Bulle de Martin V portant (|u'après quatre

ans, on ne pourra ci"éer aucun viguier <|ui ne .suit

chevalier « nisi militari cingiilu insignilus « on de

race de barons « aut de haroniiin i/rni're pmt rra-

tiis « il:! février 142.^ . — Coté II.

It. —
viauie

Bulle de Jean XXIil nrdonnant que le

sou lieutenant, ju^cs et autres oflicicrs
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d'Avignon aient n denioiii-or dans la dil(> ville, dix

jiiurs après la lin de leurs offices et qu'ils snbironf

leur syndicat devant les syndics ou l'un d'eux

ayant pouvoir de connaître de toutes les plaintes

portées par les citoyens et habitants de la ville et

de son terroir et fnandant au viguier d'exécuter

les sentences des syndics siins appel (5 décembre

l'ilii). — "'oté 1. ,

10. — Bulle d'Rugène IV portant que nul ne sera

unmmé viguier d'Avignon s'il n'est chevalier

Cl nisi miles » ou de race de barons " de /xironiii/i

génère » (23 juillet 1443). — Coté K.

11. — Bulle de Nicohis V vidimanl et confir-

mant la précédente (18 septembre 14-i7V — Coté. L.

1-2. — Bref de Nicolas V aux officiers et cnm-

niiinauté d'Avignon, les informant (pi'il a chargé

l'iiTi'c de Foix, évèqiie d'Alliano. de nommer,
jinur deux ans, ;\ la charge de \'iguier, le sieur

«' lie Sancta Camela » qui, au temps d'Eugène IV,

siiu prédécesseur, a rendu beaucoup de services à

l'église il Avignon (19 mai 1447). — Coté M.

i:^. — Bulle de Pie H iMdfiunant (jue le viguier

et les juges, en entrant eu clmige; devront jurera

la requête de l'assesseur et des consuls, de subir le

syndicat à la lin de leurs tdnclions. qu'ils ne pour-

ront appeler de la sentence pi'ononcée et (]ue le

syndicat durera quarante jours (18 janvier l4.")cS)

- Coté N.

14. — Bref de Paul 11 iuix lousuls et conseil

d'.\vignon leur annonçant la nomination pour un

an, deBalthazar Spifami, comme viguier. en rem-

placement de François Males|)in.i, à la fin de l'of-

fice de ce dernier {2'A déceniln-e ' \^\:^. — Coté O.

1''. — Bref de Paul 11 aux conseils et conseillers

d'.Xvignon leur anunnçant la nomination de Fran-

çois Malespiua comme \ iguier (23 décembi-e I ili.")).

^ Coté P.

10. — Brefs de Clément Vil à la ville d'Avignon

donnant jiouvoir au viguier de proroger, sur la

demande des parties, les causes d'appel desjuge-

mi'uls rendus par les juges « in sinr/ulis caiisis

t'nliiHa pronx/are n
i;'-2 di'ccmbre l'f^i'i). — Coh'' (J

17. — l?idlt>ilt' l'ic II urdiMinaiil que l'assesseui' cieu usage ,31 juillet 147.'i'. — Coté &&.

et les syndics d'.\vignon prendront tous autres

officiers, excepté le viguier, eu toqs actes excepté

ceux de l'Univei-sité, sous peine d'excommunica-

tion majeure, de laquelle il ne pourra être absous

que par le Pape et mandant au prévôt et à l'offi-

cial d'.\vignon de faire observer la dite bulle

;i'.) janvier 1
'(.58). — Coté R.

liS. — Bulle de Pie II |iar kuiuelle, considéi;int

que, le primicier, les docteurs et les licenciés et

autres de l'Université ont enfreint les prescrip-

tions de sa bulle du 19 janvier l i.'jhi, ordonne que

les syndics et assesseurs précéderont tous autres

officiers, excepté le viguier, le primit'ier. le vice-

gérent, les juges et le prévôt (3 avril 1450). —
Coté S.

19. — Bulle de Pie II changeant le nom de syn-

dics en celui de consuls et prescrivant qu'ils jouis-

sent des mêmes privilèges que s'ils éUiient c. mili-

tes armate militie » (."> mars l'i.")9;et bref du dit

pape prescrivant que l'assesseur jouisse des

mêmes privilèges et qu'après les consuls, il pré-

cède Ions les auti-es officiers (v'i mars 1459 .
—

Coli' T.

JO. — Vidimus [ ar Nicolas de Vultariis, vicc-

gérent, de la bulle de Pie II, du 5 mars I4.Î9. chan-

geant le nom de syndics en celui de consuls (i(i dé-

cembre l'iC).") . — Cot('' \'.

•?!. — Bulle de Paul 11 confirmant la bulle de

Pie II iHiur le changement du nom de syndics en

celui de consuls (lu décembre I IG.i. — Coté X.

i,'. — Nomination par Julien de La Rovère, car-

dinal prêtre du lilii' de Saint-Pierre ès-Liens. et

légat d'Avignon, d'.\idi)ine de Comis, chevalier,

d'Avignon, comme viguier pour uueannée(2i juin

l'ÛH) — Coté Y.

;'3. — Bulle de .Sixte IVpurtaut, sur la demande

de Charles de Bourbon, archevêque de Lyon et

légat d'.Kviguou. que les officiers et conseillers de

la dite ville seront annuels et renouvelables par

moitié (2 juin 147'i). — Coté Z.

24. — Bref de Sixte l\ aux consuls et conseil

d'.\vignon douiuinl pouvoirs au.x. dits consuls de

niuiimerles capitaines des paroisses, selon l'an-



05. — Bulle de Sixte !V onloiinant que le con-

seil de la ville sera composé de quarante-huit

membres, que tous les officiers pourront faire par-

tie du conseil excepté le viguier, le vicaire général,

l'official, les juges nrdiuaires et procureurs fis-

caux. ()ue nul banqueroutier, failli ou autre ayant

fait cession de ses biens, ni ses enfants ne puissent

être conseillers qu'ils n'aient valant, dans la ville,

outre leur maison d'habitation, lOOO llorins, et por-

tant excommunication contre les contrevenants

l"août liTll). — Coté AA.

2t). — Bref de Sixte 1\' aux consuls et conseil

d'Avignon leur mandant de recevoir comme con-

seiller « A/oi/sii (le l'eruliis. de Florentia » habitant

de la dite ville en remplacement de son père, l'un

des cotiseiller.- députés de la nation italienne

•< tinu^ ex consiliariis pro nalione ilalica deputa-

ni< .. {-23 mai 1475). — Coté MB.

•,'7. — Ordonnance de .lulien de La Rovére,

évèqne de Sabine, cardinal du titre de Saint-Pierre

ès-Liens et légat d.Xvignnn sur la préséance des

ctmsuls, du primicier de l'Université et des doc-

teurs presciivant que, dans les processions el dans

les actes publics, après le viguier, le primicier. le

vice-gérent, le vicaire général et les juges, le pre-

mier consul marchera aux processions et aura,

dans les actes jinblics, la main droite et, à .•-a gau-

che, le plus ancien docteur et ainsi des autres

f-20juin 1481). — Coté CC.

2S. — Ordonnance de Frauf^ois de Clei-monl

Lndeve, cvè(pie de Tusculum et légat d'.^vignon.

nommant les consuls et les conseillers parmi les-

quels .loacliim de Saile. premier (Ninsul. .\ntoine

de Biillaud, assesseur. Loiil-i de (Jaliens, seigneur

de N'edenes, .lérnme .\loruli, .Jean de Forliviu, doc-

teurs; Gilles Breton. Pierre Baroncelli, originaires,

Thurin Hcnrieti, second consul, Paul de Dotii.

Joacliim Bilhoti, italiens : Boniface des Carrons,

Pcrrinet Parpaillc (.\vignon, •2\ décembre \')'^^,.

Coté 1)1).

•.^9. — Ordonnance de Jean Ferrier, archevêque

d'Arles, litMitenant de François de ClennonI Lo-

dève, légat d'.^vignoii, umumanl di;s consuls el

des conseillers parmi les(|uels .lulien de Bis-

queriis, premier consul, OeolTroy Puuli, second

consul François de Ccnarifi. Innsit-inc cnnsiil.
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Jean de Forlivio, assesseur. Clément de la Salle,

François de Galiens. seigneur des Yssars, Louis

Briton. Oabriel Pusque, Pierre Riccii, Thomas

Gadaigne, Jean Doni. .\nloine de Rodes (2î décem-

bre l.'.lU) . — Coté EE.

. :50. — Ordonnance de Charles de Bourbon,

archevêque de Lyon el légat d'.Vvigmm prescri-

vant que désormais les conseillers de la dite ville

seront annuels et renouvelables par moitié et

choisis huit jours avant la fête de la .Nativité, que

le choix des consuls et assesseurs aura lieu la

veille de la fêle de Saint Jean-Haptisle, selon la

coutume el nommant de nouveaux consuls et

conseillers parmi lesquels Christophe Botini,

.Antoine Rolandi. docteurs, Guillaume Riccii,

licencié es lois, Pierre .Albertas, .Antoine de Bal-

bis, Calhelan Borgarelly, Girard Lartessnti, Bap-

tiste de Brancas, damoiseau, Dominique Panisse,

Pierre Thomassii et autres. .Avignon Palais

apostolique et salle de Jésus. 1 1 décembre ti7:V:.

- Coté FF.

:U. — Procès verbal l'ouslataul que, d:ins la

réunion du cnnseil. Hugues de Sade. bour,i:eois

d'.Avignoh et Raymond d'.A'.ison, coseigneur de

Rognonas ont été élus syndics, mais que, ce dernier

s'él;int excusé, le conseil lui a substitiu- Philippe

deCabassole. damoiseau, d'.Avignon (:in juin l:{7-2).

- Coté CC.

32 - Prix-fait donné par Jean l"abas.sole, Jac-

ques Pellegrin el Jacques Dinoscii, syndics, à

Jaquet Juven etJaciiues Court, fuslier,de la cons-

truction d'une porte à la maison du conseil située

paroisse Saint-Didier et rue .Xrgenlière. achetée

par la commune, « sci/a in pnrrovliia Sitnti Ih'si-

derii et in caneria .Anjerlnrir per /lononihile com-

mune dicte ciritatis rmpta » (7 J ii i n 1

4

1 5 . — Co té 1

1

1

1

.

:ti. — Coiilirmaliun par François de Conzié,

, a>-chevêque de Narboune et légat il'.Xvigintn. des

statuts et règlements n lui proposés par Cathelin

de La Roche, Gnillauuu' Dnrini. symlics el An-

toine Viron, docteur es droits, assesseur, an nom

de la ville, pour l'éleclinn du conseil. Les nobles el

bourgeois n'étant pas marchands •< t/ui non fa-

cinnt miTcnncins « oui élu. comme Ciuiseillers,

Jean Riloinhini, le jeuru- el Bérenger de Comis ;

l,i> doit -s. licenciés el autres clei>. notaires cri-



iniiiels et autres iiolaites ont élu Pierre Ver'iierii,

juriste,etJeanChieze,notairepubliu;lescluuigeurs,

nioiinayeurs, argentiers et potiers d'Otnin ont élu

Moiiet Raymondi. cliangeur. et Jean Nicolay, ar-

gentier ; les drapiers, chaussiers, foulons, cou-

turiers et tous autres travaillant la laine ont élu

Georges Falleti, drapier, et Etienne Filioli, cou-

turier; les merciers, toiliers, chenevassiers, tein-

turiers, cordiers cl tisseurs ont élu Antoine de

Narducho et Pierre de Bore, marchands ; les pliar-

maciens, médecins, marchands en gros et barbiers

ont élu André de Thierc, pliarmacien, et Jacque-

min Pansa, cliinirgien ; les ferratiers. armuriers,

maréchaux, sen-nriers, éperonniers, couteliers et

tous autres travaillant le fer ont élu Olivier Fana-

lis, ferralier. et Guillaume Peyronelli, chaudron-

nier; les i)eaussiers. tanneurs. selhei'S, vitrier»

ont élu Guillaume Cuberie, peaussier, et Jean

Bonnefoi, sellier ; les cordonniers, corroyeurs et

marchands de peaux ont élu Robert de Thamenay,

corroyeur, et Philibert Tardini, cordonnier; les

bouchers," fromagiers, poissonniers, chandeliers

et poulassiers ont élu Pieri-e Garnerii, boucher, et

Pierre Cabriolis. fromager; les laitonniers ou pey-

roliers, les fusliers, les gippier.s ont élu Jean de

Tiirre et Jean Fourville ; les hôteliers, taverniers,

marchands de chevaux et coi-ratiers mit élu Jean

de Saint Georges et Barthélémy de Garons, mar-

chands de vin ; les fourniers. les pâtissiers, grai-

netiers, jardiniers et laboureurs ont élu Colinet

Lamballeti. fournier, et Guillaume .\lexis, jardi-

nier. Lesquels ont rédigé des règlements concer-

nant la composition du conseil, devant être de

quarante-deux membres, rolection,d<'s syndics au

nombre de trois au lieu de deux; les délibérations

du conseil, la iKunination des capitaines, des tré-

soi'iers, le renouvellement des conseils, chaque

année, par moitié, les auditeurs des comptes, la

tenue, parles syndics, de livres de délibérations ;
l'interiiiolioM aux dits syndics de solliciter des

emplois pour leurs proches ou pour leurs amis '<

la nominalinii de dépuir^s cliai'gés de tendre des

chaînes de fer dans les quartiers de la ville pour

sa sauvegarde, les ambassadeurs devant se confor-

mer aux iiistruclions données par le conseil, ne

ptiint les niodilier et ne deviint rien solliciter pour

eux ou piuir lt!s ji'urs; les adhi'rents ou partisans
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de Pierre de Luna ne pouvant faire partie du

conseil et devant même être exilés; le syndicat

du viguier et des juges, riiiterdiction de nommer
à ces charge des citoyens de la ville, leur change-

ment annuel et l'interdiction de remplir ces offi-

ces durant trois ans après leur sortie de charge.

(VilIeneuve-lez-Avignon, IcSjuin 1411). — Coté II.

34. — Délibération du conseil pour la réduction

à trente-six au lieu de quarai;ite-huit du nombre

des conseillers et confirmation de la dite délibé-

ration par François de Conzié, légat d'Avignon,

insérant la bulle de Martin V du ::!d juillet 1418,

le confirmant dans la dite légation) -2-9 avril 14-21.

— Coté LL.

3.5. — Procès verbal constatant cpie Jourdain

Briçii. professeur es droit « legmn egregius profes-

sai- «, assesseur, et Jacques Dinoscii co-sindic, dé-

putés par le conseil, ont demandé à Pierre de

Cornillan. seigneur de La Baume Cornilaine

« Balma Cornilhani», viguier d'Avignon; l'autorisa-

tion de tendre des chaînes de fer dans les rues de

la ville, la coutume étant que, quand la cité ou ses

habitants ont quelque crainte de guerre ou d'en-

nemis, on tend des chaînes dans les dites rues;

autorisation du viguier à condition qu'elle soit

confirmée par François de Conzié, légat d'.\vi-

gnon (7 juin 141;")'. — Coté MM.

3C. — Lettre close de Charles VII, roi de France,

aux syndics d'.Avignon leur demandant de mettre

Pierre Arcet, qu'il a recommandé au Pape, en

possession de la charge de viguier ;Chiiion,

-25 mars. - CotéNN.

37 — Délibération du conseil sur la demande

d'Audibert de Rascas, viguier, de quitter la ville

avant la tin de son viguerat et la lui refusant,

attendu que ce serait au préjudice de la ville et

contre les conventions à elle accordées, et dépu-

tant Bertrand Moutonerii, chevalier, Bernard de

Rascas, j uriste, et Paul de Sade, bourgeois, conseil-

lers," vers le prince d'.Achaie et de Tarente et le

sénéchal de Provence pour contraindre le dit

Audibert'do Rascas à demeurer en la ville jus-

qu'à la lin de snn oflice ['2i juillet l:!|-2. —
Coté 01).

38. — Pnilostation p,ir Jean Cabassole, Jacques

Diiiossii, .lacques Pollegrini. syndics, et Jourdain



Bricii, iloctciir i's dniits, a.ssesseui". ;ui imm ilii

conseil et de la communauté, par devant les juges

de la cour temporelle el le procureur fiscal, contre

une défense de Raymond de Barjac, coseigiieur de

Saint-Andéol el visjuier. d'assembler les syndics cl

de convofiuer le conseil sans sdii aulorisation, ce^

(]ui est contraii'e aux liliertés el ;uix conventions

de la ville [1-' mars I U.i). — Coté PP

39. — Délibération du c(uiseil pnni' lu r(''(liiction

à quarante-deux du nombre de^ cunseillcfs ap-

prouvée par François de Conzié. légal d'Avignon

17 avril l'i2V. — Coté QQ.

iO. — Déclaration par Henri Suaires, llls, et pi'O-

cureur d'autre Heriri Snarés, son père, pnriant (]ue

ce dernier ne peut acceitter la cliaige d'assesseur à

laquelle il a (té élu à cause de ses infirmilés

,l=^iuillet lli ','.'. — ('.(lié RH.

'il. — Ri''Vocali(Mi. à la re(piéle de Bertrand

Astiiuaud. damoiseau, el ite Herirand Rasaiidi

bourgeois, sindics, par .Jacques d'.Mbe. sei-rneui'

de Ro(|uemarline " Hiippemarlino «, de la venle

laite par Pierre Baulesio, des bans de la ville

contre ses statuts et privilèges 3 juillei i:'.r.:ii —
Coté SS. .

4-2. — Bulle t\(' Marliii \'. pron ix.ml, n \a

refiuête des syndics cl ilu conseil qu'aucune
|
ei--

sonne relig"ieuse on d'église ne pourra OKorror la

charge de viguier (17 février \'i-lh\ — Coté TT.

î3. - Lettres patentes de Charles il. roi de

Jé'sin'aleiu et de Sicile el comte de Pr'ovence, au

conseil d'.-\vignon, lui annonçant (ju'il a relevé

Bertrand de .Marseille, chevalier, de sa charge de

viVuierel lui a substitué Audibertde Barucio, sans

préjudice aux conventiijns de la ville, cl leur le-

mandant de le recevoir et de lui ob(''ir f.Marseille.

't. décembre 1317). - Coté VV.

4'i. — Bulle d'Innocent \'I i'i l.i ville d'.\vi.t:non

prorogeant d'un an Beranger Raimondi, chevalier,

dans sa chai'ge de viguier (Avignon, l" décem-

bre i:i.">3;. - Coti' W.
'i.î. — Lettres pali-nles de Rubei't, roi de .lérusa-

lirn et de Sicile, comte de Pinveiicc, au conseil

dWvipnon, prorogeant, pour un an, Pierre Audi-

berl, d'.Mx. chevalier, dans la charge de viguii'i-;i

la(pielle il l'avait nommé en remplaciunent de

VIGUIl'IK, CONSn.S, ASSESSl'fK I-:T r.dNSl'Il.I.l'HS M
(luiran de Simiane {.\\\. -1 uiivembi'c I3-J(l . —
Coté YY.

ili. — Bulle d'Crliain V prorogeant pour un an

Jacques d .Mlle, chevalier, seigneur île Knipiemar-

tine comme viguiei- sans iiré.judice îles slaluts et

conventions de la ville {? décembre lui;'). —
Coté ZZ. •

i7. — Bulle irinnueeni \'\ prorogeant d'un an

Ranulplie de Pcrussis " fiami/pàits de ppirnrio »

comuH' viguiei' 1'' décembre lo.'iS) . — Coté <N:.

'{S. - Ruile ilfibiiin Y prorogeant d'un an

noble .\ndi'e de .Muyiia, seigneur « tir Mal/tan »

cûinnie viguiei' ;l'i déciMutire 136i' — Coté A.\A.

19. - B(dle d'Iu'Micent \"1 a la ville d'.Avii/nmi

prorogeant d'un an Bérenger Raimundi. clie-

valii'r. d'.\vignon, comme viguier (.Xvignon,

i:; décembre 1350). — Coté BBB.

.')n. - Bulle d'Innocent VI prorogeant d'un an

Jacques d'.-\llie. seigneur de Roipiemartine. com-
me viguier (-J'i novembre I3(îl;. — Coté CCC.

.")l. - Bref de (^.li'ment VIII aux cousuls et

conseil tr.Vviguon portant que j'oriice de viguier

ne pourra être exercé cpie |iar un cluwalierou un

de race de barons " miles aiit de hnroiiiiin i/enere »

(S juin lOdî .,— Coté DDD.

.-i;'. — Bref de Paul V |i(nlant (pie, sur la

requête des constds el <lu conseil à lui pi'esentée

par François de Bei'tf)n, l'cuyei'. d(> Crillon •' sriili-

ferum de Ci'ig/ion» et Laurent Joannis. docteur

es droits et secrétaire de la légation d'Avignon,

députés de la ville, conlimiant les préct''dcnls

biefs et prescrivant que nul ne |>ourra exercer la

'•liarj;e (!(• viguier s'il n'est chevaliei' ou de race

de iiarons 3 avril H'.i.Ci .
— Coté VIEK.

>'.'> — l'rodiiction de titres par .laivpies de

Forlia, chevalier, comte de Durban, viguier . j.ar

devant .André de Cudecombe, juge de la cour

tempoi-elle. piduvant que les viguiers ont le droit

de nommer les peseurs de bois sur le jioi-t du

RIk'iuc et décret de la Sacrée Gongrég.ilion des

Rite- au même sujet (J;' juin 1717). - Coté FFF

.)4. — Oi'donnance de Salvalcu" Pacini. évêipn-

de Chiiisi. (-(uninissaire dé|iute par Pie iV. par

bref du l."i avril l.'iOl y inséi'é portant (pie r(''lec-

tioii de's coriseillei-i .tppai'lieridra à l.i \ille et la
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conlii'maiidii au vice-léf;;tl pouvaiil éliuiiiier ceux,

qui n'auioiit pas les qualités requises par les sta-

tuts et en abrOi;er d".iutres !(> juin lôfll). —
CotéGC.G.

\RCH1\ i:S MLNICIPALliS UAVHJNON

Boile 8. i.'i liassi's) 14 pièces, parchemin,

36 pièces papier, 9 bulles, 6 sceaux.

55.— Bref de Cli-ment VIII portani (ju'il Ir-ve

r('.\(',(unniuuialion encourue par les conseillers

faisiinl i-iinnuître leur vnix ou montrant leuis

ft'ves luis des élections des consuls et conseillers

et ordonnant qu'au lieu de la dite peine, ils soient

privés de voix active ou passive, déclarés inaptes

a recueillir aucune voix et infâmes (9 juin l()04). —
Coté IIIIII.

,ôlj. — Présentation au conseil |iar Arnaud de

Villeneuve, seigneur des Arcs a dr Arn(f>its ^k de

lettres de Reynaud de Scaleta, séuéchu; de Pro-

vence, le nommant viguier d'Avignon, et presta-

tion de serment du dit viguier (i3 novembre 13'27)

— t:;oté III.

.")7. — Election par devant Raymond d'.Agoult,

seigneur de Sault « ]'aUis Saltiis ». viguier et

Jacques de Gap et Jacques Peleti, juges, de Guil-

laume de Boulbon et de Guillaume Robert! com-

me syndics et de Raymond Audibert. docteur es

lois, corn nie assesseur \ Ih avril 133-2). - Coté KKK.

U8. — Election pai' le conseil de François Clia-

baudi comme sindic, en remplacement de Phi-

lippe Cabassole s'étant excusé (23 juin 13761. —
Coté LLL.

.'i'.).
— Election ii.ir le conseil pai' devant Adlié-

mar d'.Mgrefeuille. viguier, di? Pierre Lli'tice,

clievalier, et de Hugues de Sade, (-omme syndics

et de Hugues Blanchi commeassesseur(il juin 1358)

— Coté M.VIM.

(H). — Election par le C(Uiseil. par devant Jac-

(|iies de Bierles « de Berlis », viguier, de Louis

Cabassole et de Hugues de Sade, comme syndics et

de Raynaud de Peroure « de Perusio » comme
assesseur (-23 juin 1 508). — Coté NNN.
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i>2. — Election par le conseil, par devant

Alsias de Lamanon. lieutenant de Jacque d'Albe.

.seigneur de Pioquemartine, viguier, de BertrJind

Astouaud et de Bertrand Rasaudi comme syndics

23 juin 1368 . — Coté 000.

63. — Election par le conseil par devant Char-

les d'.\lbe, seigneur de Lagoy « de LegoditiU »,

viguier, de Raymond d'Auron, chevalier, seigneur

de Rognonas < de Roukonacii » et de Garnier de

Sade, bourgeois d'Avignon, comme syndics et de

Pierre Rodolphe, de Seguret, licencié es lois,

comme assesseur (23 juin I3G7). — Coté PPP.

6'i. — Procui'ation par devant Antoine Viri-onis,

docteur es droits, l'un des juges de la cour tempo-

relle, par Pierre de Sainte Croix, assesseur,

Henri de Sade, Jacques Ferreti et Pierre Dubourg,

sindics à Raoul Rollandi, Louis de Frassengis,

Jean Ratroncliini, coseigneur de Mazan,. Pierre

Textoris, doyen de Saint-Agi'icol et autres pour en

appeler près du Pape, de François de Conzié, son

légat, de la nomination faite par ledit légat, d'An-

toine de Provane « Antonii de Proanis ». chevalier

de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, comme
viguier ,20 décembre 142i). — Coté QQQ.

65. — Ordonnance de Charles de Bourbon,

archevêque et comte de Lyon, primat des Gau-

les et légat d'Avignon, à la requête du conseil de

la dite ville, prescrivant que chaque année, on

élira la moitié des conseillers huit jours avant la

Noël (Avignon, Palais apostolique et dans la salle

de J(''sus « in aiila de Jhesus cii/yariler niinmpata » .

(•23 décembre 1473). — Coté RRR

66. — Election par le conseil par devant

Tiburge Zelosontis, damoiseau, viguier, de Ros-

taing de Mouriès et de Pons Faraudi comme
syndics el de François de Cario, docteur es

droils comme assessseur (23 juin 1401). —
Cuté SSS.
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()7 — Einegislrenieiilpar Peregrin de Brunel-

lis, daiiloiseau, régent de la cour temporelle à la

requête de Henri de Sade et de Jacques Cerati,

sitidics, d'une délibération du conseil refusant de

recevoir, comme vignier, Antoine de Provanes,

chevalier de Saint-Jean de Jérusalem 129 octobre

ti-24;. — CotéTTT.

1)8. — Présentation au conseil, par devant les

juges de la cour temporelle, de lettres d'Etienne

Aldobrandi, archevêque de jToulouse et camérier

du Pape, nommant BérengerRaymondi, chevalier,

coseigneur de Bédarrides « condomino de Bitur-

rita, Avinionensis dioce.iis »comme viguier (21 dé-

cembre 1350). — Coté VVV.

(10. — Protestation par devant François de

Conzié, par Henri de Sade, Jxcques Cerati et Pierre

Dubourg, sindics et par Pierre de Sainte-Croix

assesseur, et plusieurs citoyens d'Avignon contre

la nomination d'Antoine de Provanes de Colonna

comme viguier. par le v^ape et pour plus d'une an-

née, attendu qu'il est chevalier do l'ordre de Saint-

Jean de Jérusalem et que ladite nomination est

contre les conventions de la ville, y insérées la

requête dudit de Provanes pour sa réception, la

bulle de Mart'n V, l'ordonnance du légat pour son

exécution, l'appel de la ville et la décision dudit

légat admettant ledit appel (3li novembre l'cM). —
Coté XXX

7(1. — Election par le conseil par devant Ray-

mond « de Monte areno », seigneur de « Serve-

rio » viguier, de Raymond d Auron, chevalier,

coseigneur de Rognonas et de Hugues de Sade,

comme sindics et de Jean de Cario, professeur de

droit civil, comme assesseur (23 juin i:572i. —
Culé VYY.

70 (bis). — Accord entre Geoffroy, évèque d'Avi-

gnon, et les babilanls au sujet de l'établissement

d(î la paix entre eux et de la nomination et des

attributions fl<-^ .i.nsiil- ji.mbli' \ll° -iièile. —
Coté ZZZ.

71 . — (tnloMuancc de Frédéric Sl'oiza, vice-légat

d'.Xvigrnin contirniant comme conseillers, Baltlia-

zar de F(jgasse, seigneur d'Entrecliaux. et de La

Hasiie. premier consul, Henri de Suarés, docteur

es droits, Gaspard de Fogasse. seigneurde LaGru-

.•\M0NON Inventaire I'intat.

gière. MelchiondeSeytres, seigneurde Veiquières,

Louis de Galiens de Vedenes. Thomas de Serre.

Pierre de Joannis, seigneur de Verclos, originai-

res; Jacques du Meyne, second consul, Jean Savin,

docteur es droits, assesseur, Jean Bonfils, Jean de

Don, Laurent Roubert. François Fabri. Nicolas

Aloard, italiens ; .Antoine Brian, troisième con.snl

Barthélémy Chrétien. Godefroy Sibille. Antoine de

Ebreduno. l^ierre Benoit, Pierre Reynaud, Jean

Thomas, ciramontains, et nommant, comme
conseillers, Pierre de Pérussis, Louis de Berlon,

Imron de Grillon. .Mexandre de Roiibin. seigneur

de Graveson, de Fogasse, seigneur des Taillailes

de Fortia, seigneur de La Garde, François deGra-

nouillas. seigncui- de Saint-Martin. Melchior Jac-

ques de Joannis, seigneur de Nochères. et de Rus-

san, conseiller du Roi en son Conseil d'Etat et

privé, docteur es droits, Georges de Rhodes d'Au-

riac, François de Royer, seigneurde La Valfenière

originaire ; François de Boulin, Gabriel Teste,

docteur es droits, Henri Félix, docteur en méde-

cine, Pons Vivet, italiens; Philippe Roubert,

Etienne Moulot, Jean Bellecoml)e. ciramontains

(24 décembre 164:5). - Coté&.

7-2. — Lettres closes de Charles VIL roi Ue

France, aux sindics d'Avignon leur recommandant

Martin Héron pour la charge de viguier. Monlilz-

lez-Tours 19 mars, et Les Roches il.î mai) —
Coté AAAA.

73. — Ordonnance de Louis de Rochecliouard,

évèque de Saintes, lieutenant de Georges d'.\ni-

boise, cardinal de Rouen, légal d'Avignon pour

le changement de la moitié des conseillers (24 dé-

cembre 1Ô04). — Cote BBBB.

7î. — Supplique adressée par le conseil à

Clément IX demandant la conlirmalifin des statuts

et anciennes coutiim<'.s de la ville porlant i)ue la

charge de viguier sera aninielle et que le mémo
viguier ne pourra obtenir ladite charge que deux

ans après sa sortie. Délibération conformr! de la

Congrégation et aiipi'obalion paiiale 7 ii\ril Ifi;^').

— CotéCCCC.

7."i. - (Trdimnanre d'.Mdiiaii Cilio, caidinal du

titre de Sainle-Praxede et légal d'.Avignon. sur

l'appel (lu viguier, du conseil et de l'assesseur.
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d'une ordiiiinaiice reiiduo par Balth;izai"J(',('nci,

vicp-légal. dôlormi liant le rang qu'ils dnivenljtnnir

aux procossions do Sainl-Marc fis mai U'iSOi. —
Coté DDDl).

7li — Oriionnance de Julien do La Rovere, car.

dinal du titre de Saint-PieiTO èsIJenset légat

d'Avignon, confirmée par un tiri'i d'Alexandre VI,

du 7 septembre l 'dl'i, concornaiit la préséance des

consuls et des docteurs (i?(l juillcl 14SI' Copie du

XVl" siècle). - Coté EEEE.

77. — Ordonnance de Philippe l^lnlonardi, vice-

légat prescrivant que la création des consuls, con-

seillers et autres nfficiers se fera selim l'ancienne

coutume [-^'^ mais ll'ii:î|. — Coté PFFF.

78. — Approbation iiai' le canJinal d'Armagnac

collégat d'Avignon, à la reqnète des consuls, de la

nomination par le conseil de Thomas de Bretons

comme conseiller, en remplacement de Claude de

Bretons, seigneiu' do Crillon, son Irèro (?l juin

1574). Coté OGGG.

71). — Approbation pai'Jean-Maric de Sala, Nice-

légat, du choix tait par le conseil, de Claude Bei'.

nard dit de Lagnes, comme conseiller (15 juin

1.Ô59). — Coté IIIIHH.

80. — Requête à Fninoois Guido do Bagni, vice-

légat d'Avignon, par Charles de Fogasse, seigneur

de La Royere, Antoine de Louvancy et François

Mputouier consuls et Pierre de Tulle, docteur

es droits, au sujet de la création et nomination du

viguier et de la prorogation de Barthélémy de

Roddes, seigneur d'Aui'iac à ladite charge 28 juin

I(il4). —Coté llll.

81. — Requélcà Philippe Philonardi, vice-légal

pai- François de Roanel, seigneur de Saint-Sau-

veur, Nicolas Ferrierel Jacques Dumeyne. consuls

et Claude Silvestre, assesseur, demandant l'insi-

nuation d'un<' lettre du cardinal Borghese, légat

d'Avignon, du ^''mai 1(513, relative!» l'élection des

consuls et consoillois ^17 septembre ICilX .
—

Coté KKKK.

M-,'. — Hévocalion par Oclave .\quaviva. légal

d'Avignon, à la reciuète des consnls, de son ordon-

nance, du 17 décembi-e I.Mi'i. piesci-ivant que les

mémos cnnsoillors iio poui-raioui ètro l'Ius ipio do

fpiatre 'Ml quali'o ans !23 octobre i.Mi."),. — (àjIp

LLLL.

8.'î. — Lettre du cardinal Camille Pamphili,

légat d'Avignon, ù Laurent Corsi, vice-légat por-

tant que l'ien ne deviaêtre innové pour l'élection

des conseillers i4 août Hi.")-,'). — Coté Mi\L\L\L

84. — Dcclaratioir de Gaspard Lascaris. vi'-e-

légat d'Avignon, portant que le serment prêté par

le bar'on de Brames, viguier, élu par les ^consuls,

reçu par le sieur Florent, arcliiviste, sera nul et

que ledit serment reçu par le sieur de Cohorne.

secrétaire de la légation, sera seul valable (23 juin

Itifi:}). — Coté NNNN.

8."). — Requêtfidesconsuls à Nicolas Conli, vice.

légat, pour l'approbation de rélectinii de Rodolphe

Robertcomme assesseur, au lieu et place du sieur

Albi et approbation dudit vice-légat (I" octobre

1057). — Coté 0000.

86. — Lettre de Flavius Chigi, légat d'Avignon

à Alexandre Guidiccione, vice-légat, an sujet delà

reddilinn des comptes de la ville fv3 juillet IU61).

— CotéPPPP.

S8. — Loltro (le Camille Pamphili aux consuls

au sujet de la redevance dueiiarles Juifs pour

contribuer aux feux de la veille de Saint'-Jean-

Baptisle (7 octobre IC45). — Coté 0000-

88. — Ordonnance de Philip]>o Guallori, vice-

légai approuvant la délibération du conseil, du

li décembre 101)8, décidant que, selon l'ancienne

coutume, l'élection des consuls ot assesseur aurait

lieu la veille de la Saint-Joan-RaïUisto 20 aviil

IG!)7 ;.- Coté RRRR.

80. — Ordonnance de François Nicolini portant

que les députés du clergé assisteront aux délibé-

rations du conseil (7 juin l()78^ — Coté SSSS.

VS. - > Verbal ot information » pour les vi-

guior, consuls et assesseur au sujet du premier

rang qu'ils doivent tenir à la procession de Sainl-

Marc. on l'iibscnco du vico-légal (25 avril 1679). —
ColéTTTT

111. — Mt''niolios au sujet de la préséance onti-e

les viguier, consnls et assesseur et les auditeurs

de Rote (Sans date. XVlh siècle). — Cité VVVV.

'.>.'. — Décrol do la Congrégation dos Rites por-
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tant que le viguier, consuls et assesseur seront

encensés avant les bénéflciers et mémoire a ce

sujet (11 mai IC84j. — Coté XXXX.

93. — Mémoire du sieur Laverne le Vieux,

assesseur au sujet du « balotement » du viguier

et des juges (1(567). — Sans cote.

94. — Requête des quatre courriers de la ville

au sujet de lerrs traitements et de la fourniture par

la ville d'une robe écarlate (llj.(7i. — Coté ZZZZ.

95. — Prutestation par-devant le vice-gérenl

par .\ntoine d'Honoraty, acteur de la ville, contre

la prétention de l'archevêque que les consuls lui

devaieni une visite, !a veillede rAscension(l8 juin

1706). — Coté &&&&,

96. — Mémoire présenté à la Congrégation

d'Avigniin par te primicier de l'Université pour

l'observation du règlement d'Antoine Bancliieri,

vice-légat, au sujet de l'administration de la ville

(Imprimé. 8 avril 1718). — Coté AAAAA.

97. — Don par Gaspard, cardinal de Carpino,

par ordre do Clément IX, à la chapelle des consuls

d'Avignon l'e reli(iues de la Sainte-Croix, de Saint-

Clémenl, martyr de Sainte-Luce, de Sainte-Flo-

rence, des Saints Eugèn e et Crescent, pour être dé-

posées dans ladite chapelle; lettre du cardinal

Paulucci duiiO décembre I70ti, aux consuls au mê-

sujet et déclaration de François Pertuis, chanoine

de l'église métropolitaine que ces reliques nnt été

placét's dans une eliàsse dans la dite chapelle (17

avril 170-5) Sans ente.

98. — (Jrdonnance de Louis .\IV. niide France^

du -2 novembre U588, rétablissant dans leurs fonc-

tions le comte de Berlon-Crillnn, viguier et les

autres officiers de judicature de la ville d'.Xvignon

et du Comté Venaissin (|ui en avaient été dé-

pouillés par les commissaires du parlement de

Provence, suivie d'une ordonnance de Pierre Car-

din Lebret, inlendantde Provence, pour lexécution

de ladite ordonnance royale (Il novembre lfiS8).

- Coté BMUBM

99. — Interdictiiin pnincét; par le ciimle de Uri-

gnan conire le manpiis de Villefranclie, premier

ciinsul, pendant huit jours « ayant eu, en diverses

rencontres, une conduite peu cimforme à ses

devoirs » (Avignon, il mai lli89j. — CotéCCCCC.

100. — Bref de Paul IV aux consuls et commu-
nauté d'.\vignon leur annonçant l'envoi, en celte

ville, de Sauveur, évèque de Chiusi et leur ordon-

nant de suivre ses instructions (16 avril l.îGl^

Coté DUDDD.

loi. — Requête adressée au conseil par les

sieurs de Berlon. Ballhazarde Merles, d'Orsan, de

Galiens, de Fnrtia, au nom de nombreux citoyens,

pour la réunion d'un conseil général pour étaljlir

une nouvelle forme d'élection des conseillers (Il

décembre 1610). — Coté EKEKE.

102. — Lettre de Camille Pamphili, légal d'Avi-

gnon, aux consuls les informant que les élections

du nouveau conseil devi'ont se faire selon l'usage

des dernières années (9 juin 1646j. — Coté FKFFF.

103. — Mémoire concernant réleetiori des

consuls, assesseur et conseillers (XVlIl* siècle). —
Coté GGGGG.

104. — Décret de la Congrégation d'Avignon au

sujet des tableaux où sont inscrits les noms de

consuls U\ mars 1719). — Coté HHHHH.

105. — Attestation par Jean de Cambis, seigneur

d'Orsan, Barthélén'y Siffredy el Pierre Carré,

consuls, en faveur de la famille de Clavel prou-

vant sa noblesse et qu'elle a e.xercé des charges

municipales dans la première main, en la(iuelle

nul ne peut être admis et reçu s'il n'est originaire

de la ville, noble et vivant noblement JO féviiiîr

1633). -Coté mil.

106. — Décret des cardinaux, clieis d oïdit-s ui-

donnanl de retirer le tiers de tous les conseillers

nouveaux de l'élection de 1738(10 mars I7i0).

—

ColéKKKKK.

107. — Décret de la Congrégation d'Avignon

défendant à l'auditeur général de faire la clôture

do la procession de Saint-Marc ol ciLition dudil

auditeur à la Congrégation ri'i septembre 1739 .

—
Coté LLLLL.

108. — .Mémoire des vigmer, consuls et .asses-

seur contre l'auditeur Rénéral au sujet dr la clôture

de la procession île Saint-.Marc (1740). — Coté

M.MM.M.M.
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Boîte 9. (Liasse.; — J9 pièces, parclieinin,

2 pièces, papier 3 Ijulles, 5 sceaux.

VIGE-GÉflENT KT JUGES DE LA COUR ORDINAIRE

IJIi: SAINT-PIERRE.

1298-1671.

1. — Brel' de Jules 11 aux consuls et conseil

d"Avignon leur mandant qu'il a reçu Antoine de

Castro, leur député, vice-gérent (17 janvier 1513).

— Coté .\

.

2. — Bulle de Martin V aux sindics d'Avignon

prescrivant que les viguier, juges, clavaires, no-

taires, sous-viguier et autres ofliciers ne pourront

s'absenter de la ville plus de trois jours, sous peine

de perdre leur office, à moins que ce ne suit pour

les affaires de ladite ville (Florence 10 juillet l'il'J).

— Coté B.

3. — Bulle de Pie Uaiix sindics et conseil d'Avi-

gnon confirmant une bulle de Nicolas V mandant

que la cour de la vice-gérence ne pourra être ôtée

de la ville d'Avignon, ordonnant que les délin-

quants condamnés d'office en quelle cour que ce

soit ou admis à composilion par argent ou autre-

ment ou contre lesquels on a procédé d'oflice, ne

seront tenus à aucun dépens envers l'avocat fiscal,

le notaire criminel, si ce n'est pour les procédure^

faites à l'instance des délimiuants, pour leur

défense, mandant cjue les (Causes devant la cour

temporelle s'y doivent terminer, prescrivant que

les sindics puissent changer les ofliciers des portes

el ceux des gabelles et que les dettes envers la

ville s'exigent « more fiscaliuin debitorum » i, 18

mars 1459). — Coté C.

4. — Bref de Sixte IV à A. évêque de Lussi,

son lieutenant à Avignon « locunitenenti Avi-

nionenxi » portant, à la requête des consuls et

conseil de la ville, que les courriers el autres agents

de la cour de la vice-régence « curie oicegeren-

tie » vendant vivres, devnml observer les statuts

de la ville et qu'en cas d'infractions, ils soient

punis par les juges ordinaires de la dite cour (6

avril 148-2'). —Coté D.

b. — Bulle d'Innocent VI déclarant que Arnaud

d'Albert, archevêque d'Auch, son camérier, ayant

nommé Hugues Blanqui, citoyen d'Avignon com"
me juge, pour un an, cette nomination est

contraire aux conventions portant ((ue le juge doit

être étranger, confirmant ladite nomination, sans

préjudice toutefois auxdites cunventions(Avignon

•M octobre 1360). — Coté E.

(5. — Bulle d'Innocent VI portant que Etienne

Aldubrandi, archevêque de Toulouse, son camé-

rier, ayant nommé Pierre Rodolphe, de Seguret,

citoyen d'Avignon, licencié en droit civil, juge de

la cour temporelle d'Avignon, pour un an, il

approuve la dite nomination mais qu'à l'avenir, les

conventions de la ville portant que le juge doit

être étranger, devront être respectées (Avignon

22 novembre 1360). — Coté F.

7. — Bref de Clément VII à la ville d'.Avignon

prescrivant que les juges de la cour de Saint-Pierre

devront siéger, chaquejour, excepté les jour fériés,

aux lieux et heures accoutumés, sous peine d'une

amende d'un demi ducat d'or et enjoignant au

clavaire de ladite cour de veiller à l'exécution

dudit bref, sous peine de la privation de son

office (22 décembre 1.526). — Coté G.

8. — Bulle de Paul II confirmant celle de Nico-

las V prescrivant que la cour de la vice-gérence

« curia vicegerentis » sera conservée et que les

causes commencées à la cour de Saint-Pierre s'y

termineront, suivant les conventions (9 décembre

1465. - Coté H.

9. — Bref de Clément VII à la ville d'Avignon

portant que les juges de la cour de Saint-Pierre

seront annuels el que, pour les causes n'excédant

pas quarante ducats d'or, on y procédera sonimai-

reinenl et de piano (22 décembre 1526). — Coté I.

10. — Lettres patentes de Charles II, roi de

Jérusalem et de Sicile et comte de Provence, aux

viguier et juges d'Avignon leur défendant de rien

exiger des habitants par jugement, accord ou au-

trement i3 avril 1298). — Colé K.

IJL. — Lettres patentes de Charles 11, roi de

Jérusalem et de Sicile el comte de Provence, aux

viguier et juges d'Avignon leur défendant de rien

exigerdos habitants par jugeinent, accord ou au-

tronienl (î- avril 1398). — Colé L.
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12. — Lettres de Hugues Auduriiii. président

de la cour des comptes d'Aix. aux viguier et juges

de la cour temporelle d'Avignon pour faire con-

traindre Pierre Urtice, damoiseau, Pierre Dubourg

et Bertrand Buzaflî, sindics, à acquitter la dette de

la ville à Jean-Jacques de Tarascon (19 juin

14 il). — Coté M.

13. — Requête de Gilles Britun, Marciiiotti

Cavallerii et Jean Gariiii, consuls et Nicolas Ter-

tulle, docteur es droits, assesseur, à Philibert

Ferrier » Philiberto de Ferrariis » évè(iue d'Hip-

pone, et vice-légat d'Avignon « Avinionensi vice-

legalo » au sujet de l'incarcération de citoyens

d'Avignon dans les prisons du palais apostolique

contre les privilèges apostoliques et l'antique cou-

tume toujours observéeî en vertu desquels les

habitants ne peuvent être emprisonnés au palais

qu'en cas d'hérésie nu de lèse-majesté et ordon-

nance dudit vice-légat prescrivant la mise en

liberté des dits prisonniers et leur renvoi devant

les juges ordinaires r,t novembre 15il). — Coté N.

14. — Bulle de Pie II aux sindics et conseil

d'Avignon portant que les peines et amendes en-

courues par des citoyens d'Avignon, depuis plu-

sieurs années et prononcées par la cour de Saint-

Pierre, depuis cinq ans, ne seront plus exigées

(17 janvier 1458). — Coté 0.

\h. - Bref de Clément X à la ville_ d'Avignon

portant que les juges de l;i cour de Saint-Pierre

devront avoir, le plus jeune, vingt-cinq ans et

trois ans de pratique, et le plus vieux au moins

quarante-cinci ans, sans qu'il puisse être dérogé à

celle disposition par le vice-légat, confirmant les

privilèges de l'Université d'Avignon et prescrivant

que les offices vacants de caiiitaines des portes et

autres ofliciers devront être présentés pai- les

consuls et nommés par le légat 9 décembre 1465

— Coté P.

ItJ. — Bulle de P.iiil II portiint que les amendes

appelées laies •< di-hiia laie nuuciipala n en-

courues par le^ habitants à lacoui- de Saint-Pierre

ne pourront être exigées aprèscinq ans {".» décem-

bre 146.i). — Coté Q.

17. — Présentation par Barthélémy de Popuio,

au conseil d'Avignpn, assemblé par-devanl Uuil-
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laumede Voila, viguier, au palais royal où il a

coutume de siéger in palalio regio iibi ronsi/iitm

dicte cii^tatis est so/itum conyregari » de lettres de

Raymond de Scaleta, sénéchal de Provence et de

Porcalquier, porliint nomination dudit Barthélémy

Populo comme juge, pour un an; prestation de

serment dudit juge et son admission par le conseil

à condition qu'à la fin de son office, il fera rési-

dence, dans la ville, pendant quinze jours, pour

son syndicat ("22 octobre 1326. — Coté R.

18. — Vidimus, à la re(iuête de Jean Ratron-

chini, damoiseau, et d'Hugues de Sade, sindics,

par devant Jacques de Vu ries, lieutenant de

Aymar Bermondi, viguier, d'une bulle de Be-

noit XIII, du V2 septembre 1397, nommant Pierre,

abbé du monastère de Saint-Jean de Pinna. ordre

de Saint-Benoit, comme vice-gérent li juillet

1405). — Coté S.

19. — Procédure pardevantJeau dWgniill, cJia-

noine et trésorier de l'église métropolitaine, lieu-

tenant d'Ange « de Leeniicis » gouverneur général

d'Avignon, par Pierre Pellegrin. premier consul,

JeanPuget, troisième consul et Gabriel de Kogasse

vice-assesseur, au sujet des juges de la cour de

Saint-Pierre et de la nomination de Dragonel Gi-

rard ne devant pasêtre admis à cet office, n'ayant

pas lait son syndicat de son office passé, y inséré

le mémoire des consuls à François de Conzié, légal

d'Avignon ^1" août l.ilH). — Coté T.

20. — Plainte porléeà François de Conzié, h'gal

par Jean Cabassole, Jac(]uet Dinossii et Jacques

Pellegrini, sindics, et Jourdan Bricii, assesseur,

contre les juges de la cour de Saint-Pierre ayant

fait emprisonner, dans les prisons du palais, deux

juifs falsifRaleiirs d'or, proteslanl que les dils juges

avaient contrevenu aux conventions de la ville,

déclarant qu'ils les répudiaient pour juges et vou-

loir les poursuivre en leur syndicat, ce (jui leur

est accordé par ledit légat (25 aortt 141 i). —
Coté V.

21. — Ordoniiaïue de ftoininiq'je Grjmajdi^

vice-légat, détendant au vice-géronl ou à son lieu-

tenant de connaître des cau.ses profiincs entre les

habitants h'uques ou étrangers ;1G mars 1588). —
Coté X
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22. — Bref de Léon X à Antoine de Caslni, au-

diteur de la Gliambre apnsluliqut' d'Avignon, con-

firmant l'ordonnance de François de Conzié, légat,

au sujet de la juridiction du vice-gérent sur les

religieux, docteurs et monnayeurs avec pouvoir

dp connaître des causes d'appel du Comtat-Ve-

naissin (17 mars !;V2fl). —Coté Y.

Boîtt' 10. (Liasstis.j — 12 pièces, parclieiuiii.

3 bulles, I sceau.

TRESonnîRs o'avignon et uu comtat

1372-1563

1. — Bulle de Grégoire XI à Jean do Blauzac,

évêque de Sabine, son vicaire général à .\vignon

et dans le Gonitat Venaissin, l'autorisant à em-

ployer les revenus de la Chambre d'Avignon et

du Gomiat qui lui seront remis par Pierre, évê-

que de Maguelonne, son trésorier aux pressantes

nécessités d'.\vignon et du Comtat. (Villeneuve-

ies-Avignon 21 juillet 1 37B). - - Coté A

.

2. — Bulle de Grégoire XI à Jean de Blauzac,

évêque de Sabine, son vicaire général à .\vignon

etdans le Gomtat-Venaissin, l'autorisantà nommer
des vérihcateurs des comptes provenant des ga-

belles et à faire la revision des comptes de ceux

qui les ont administrés ^Avignon, -23 :ioùl 1376). —
Coté B.

:{ — Bref de Martin V aux sindics et consei

d'.\vig(ion leur mandant qu'il a reçu leurs lettres

et celles du trésorier du Gomtat-Venaissin et assu-

rant la ville qu'il se souviendra des services qu'elle

lui rend (10 avril 1428). — Coté G.

4. — Bref de Martin V aux sindics d'Avignon

les informant qu'il a ordonné au trésorier du

Gomtat-Venaissin de continuer les poursuites

commeiicées contre le capitaine de la tour du pont

de Villeneuve pour violences exercées contre les

Jiabitants d'Avignon et qu'il a réclamé l'aide du
comte de Foix et du gouverneur du Danphiné puui"

les défendre (G octobre 1 130;. — Goté 1).

.'). — Bref de Martin V aux sindics et élus de la

guerre » e/ectis de t/iterra » leur annonçant l'envoi

de Jean de Béate, son commissaire, et Jean du Puy,
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trésorier du Gomtat-Venaissin pour s'occuper des

affaires de la ville (24 mai 1427). — Coté E.

tj. — Bulle d'Eugène IV aux sindics et conseil

d'Avignon leur annonçant qu'à leur requête, il a

révoqué les facultés données à Jean du Puy, tré-

sorierdu Comtat Venaissin, de poursuivre les chré-

tiens ou les juifs, comme contraires aux conven-

tions (13 janvier 1431). — Coté F.

7. — Bref de Sixte IV aux consuls et crjnseil

d'Avignon leur mandantqu'il a appris avecdéplai-

sir, l'emprisonnement de Pierre de Baroncelli,

trésorier du Gomtat-Venaissin, par Bertrand

Preygnant, lieutenant de Charles de Bourbon,

archevêque de Lyon, légat, dans les prisons du

palais, ordonnant qu'on le mette en liberté et se

réservant de châtier les coupables (16 février

1476). — C(jté G.

8. — Bref de Sixte IV aux consuls leur annon-

çant qu'il a entendu volontiers ce que luL

avait dit le trésorier du Gomiat Venaissin de la

part de la ville, et qu'il l'a assuré de sa bonne

volonté (9 décembre 1475). — Goté H.

9. — Bref de Pie IV aux consuls et conseil leur

recommandant Octavian de Ravenne, de l'ordre

des frères mineurs, docteur en théologie, profes-

seur de théologie à l'Université de Bologne, nom-

mé trésorier du Gomtat-Venaissin par le cardinal

Farnèse, légat (23 janvier 1563). — Goté I.

10. — Bref dePie II auxsindicsetconseil d'.\vi-

gnon leur mandant de nommer Jean Textoris,

député de la ville, trésorier aux mêmes conditions

que Georges de Fontanille (28 décembre 1459). —
Coté K.

11. _ NomiiKilii in par Pons Rasaudi, damoiseau

et Jean Odoneti, sindics, de Bernard Lartessuti,

d'Avignon, comme trésorier en remplacement

d'Augier Rasaudi [H août 1433j. — Coté.L.

12. — Acquit par Pierre, abbé d'Agnani, trésorier

du Pape, à Philippe de Gabassole, damoiseau et à

Hugues de Sade, bourgeois d'.\vignon, de 600 flo-

rins d'orde 24 sous, en I28j llorins d'or de la çliam-

bre, du mandement deGaucelin, évêque de Mague-

lonne, ancien trésorier d'Urbain V, versés à

AndiéRicii, changeursuivant la cour romainepar

Bertrand Raflini, collecteur apostolique, pourprix
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de la nolisatidii ilune galère envoyée par la ville à

Urbain V pour son retour et de la cour romaine de

Rome à Avignon « tnisse per comuiune dicte rivi-

latis Avinionensis prefato domino boue memorie

domino Vrbanu pape, pro regressu ejusdem et totiiis

curie romane de L'rbe ad présentent civitatein Avi-

nionensem ».

Boîte 11. (Liasse.) — 23 pièces, parcheiiiiii.

46 pièces, papier, 5 bulles, 7 sceaux.

OFFlf.ERS DB JUSTICE, AVOCATS, PROCUREUltS FISCAUX,

NOTAIRES ET AUTRES OFFICIERS.

1297-1726

I. — Bulle de tirogoirp XI a .Ican de Biauzac,

évêque de Saliine, son vicaire général à Avignon,

portant que, sur la plainte des sindics et conseil

de ladite ville, exposant que, malgré les statuts,

les offices sont vendus ou régis par des substituts,

il interdit ces ventes el ordonne que les acqué-

reurs en seront privés et que le prix sera applique

au lise (23 août 1376). — Coté A.

2. — Bulle do rircgoire XI à Jean de Blauzac,

évèque de Sabine, son vicaire général, portant

que, à la requête des sindics et conseil de la ville,

il est interdit aux notaires uu autres, de transpor-

ter hors de ladite ville, leurs minutes concernant

les habitants, le diocèse d'Avignon, le Comtat-Ve-

naissin ou les terres adjacentes, sous peine d'e.x-

comuiunicatiun et d'intfrdiclit)u (Aviguon -.'H août

1371»). — Cote B.

3. — Lettres closes de Charles Vil, roi de Krance,

aux sindics d'Avignon les informant qu'il a vu,

avec déplaisir, que le Pape ait envoyé à l'arche-

vêque de ÎSarbunne el à eux deux bulles relatives

aux offices de la ville et portant piéjudice à son

maître d'hôtel Pierre d'Ortigues, clavaire de lailile

ville, leur demandant d'en écrire au Pape et d'ob-

tenir de l'archevêque de iNarboiine, (jue les dites

bulles soient sans elTet iBourgcs l" anùt .
—

Coté C.

4. — Bulle di' Paul II ordonnant, ti la requête

des consuls el du conseil, que désormais, l'office

de sous-viguier sera annuel (U décembre 15G5). —
Coté I).
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h. — Bulle de Sixte IV au sujet de l'attributiou

des offices temporels d'.\vignon et du Comt-it-Ve-

naissin par faveur ou autrement, à des étrangers

et à des citoyens florentins non originaires, ne

résidantpas dans le pays et s'y faisant représenter

par des substituts, au détriment des originaires et

prescrivant que lesdits offices devront être con-

férés aux habitants ou aux étrangers y ayant fixé

leur résidence, à l'exception des Florentins s'ils n'y

font pas résidence (28 novembre 1479). —
Coté E.

(). — Ordonnance de .lulien de La Rovèie, car.

dinal du titre de Saint-Pierre ès-Liens concer-

nant les conti-ais des notaires et leurs fondions,

les officiers du Comtat-Venaissin qui devront être

annuels et exercer personnellement leui's charges,

les avocats, procureurs et notaires qui nepourninl

exiger aucuns dépens trois ans après la fin de

1 instance, prescrivant que ladite ordonnance est

applicable aux lieux de Bédarrides et de Chàleau-

neuf-du-Pape « Castrinovi domini no.stri Pape »

iCarpentras, 13 octobre I î81;. — Coté F.

7. — Lettres de Philippe de Sangineto, séné-

chal des comtés de Provence et de F'orcahiuier, au

clavaire d'Avignon lui défendant de rien perce-

voir du sceau, conformément aux disi>ositions des

anciens statuts (Avignon JO avril 1331'. — Coté G-

8. — Lettres patentes de Jeanne, reine de .Jéru-

salem et de Sicile, ordonnant que, dans les causes

d'appel, les noiaires pmduisent les actes originaux

aux juges \a|ilcs, l^ mai [Mb). — Coti'' II.

1). — Lettres patentes de Charles, fils aine du

roi de Sicile td de'Jériisalem, àde Mossen seigneur

de Saint-Ange et sénéchal de Provence « Moncis,

Sancti Anç/eli dominiis, senexcalltis Provincie »,au

sujet des extorsions commises par les officiers

d'Avignon, prescrivant de les fnrcer à séjourner

dans la ville, durant (piaranteou cinquante jnuis

après leur office, pour faire leur syndical, tpie h-

sous-viguierdevra terminer son office ; iiilcrdisiinl

aux courriers de la cour de l'ien recevoir pour les

cilations, que les geôliers n'exigent rien ; oïdim-

nanl que l'article des statuts concei iiani les injure-*

et les coups soit apiili(iué.; qiicRulTus.de Florencf.

revu ilaii> la ville et y ayant diniicile dej'uis dix-
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huit ans ol jilus soil considéré cnmme citoyen et

jouiisscdos libeiiéspt rrancliise.s(Apt, 30jnin 1290).

— Coté I.

10. — Lettres patentes de Koljert, roi de Jéru-

snleiii cl de Sicile et comte de Provence, prescri-

vant aux clavaire et sous-clavaire d'Avignon de ne

rien exigei' des liabitants pour jet d'eaux salesdans

les iiies ou places de la ville avant la constatation

du délit parles juges (Aix, 30 novembre 1319).. —
r.o;é K.

11. — l^résenlation pai' Raymond Lomlxiidi,

clievaliei', Guillaume d'Aix, juriste, Giraud Guif-

fredy, siudics, à Gabriel Salvage. viguier. à

Bertrand de Loubières, professeur en droit civil, et

à Gompagnon Rul'll, juges, de lettres de Richard

de Gambalesa, sénéchal de Provence et de Porcal-

quier, révoquant les criées faites, de leur autorité,

défendant de porter des couteaux, contrairement

aux statuts de la ville, ordonnant de remettre ù

usage public des patis usurpés par des particuliers

sur les bords du Rhône, sous le pont Saint-Bénézet,

prescrivant que le clavaire n'exige aucun droit de

sceau, que le geôlier ne puisse prendre que trois

deniers pour les prisonniers, que les notaires cri-

minels et le viguier seront annuels, qu'il sera

établi une taxe pour les actes des notaires, que les

notaires criminels exerceront eux-mêmes leurs

offices et non par des substituts, que, pour les ser-

ments des contrats, la coutume sera observée

(12 octobre 1304). — Coté L.

12. — Lettres patentes de Charles II, roi de .léru-

salcm cl de Sicile et comte de Provence, au viguier

et juges d'Avignon leur prescrivant, à la requête

du conseil, de respecter les conventions de la ville.

(Aix Iti juin 1207). — .\utres lettres patentes du

môme portant que les notaires n'exigent plus que

ce qui est poilé par les conventions. — .\utres

lettres patentes du même, de même foneur et de

même date, (iti juin 1297). — Coté M.

i:!. — Lettres patentes de Charles II, roi de .lé-

rusalem et de Sicile el comte do Provence, aux

sénéchaux de Provence el de Forcalquier « senes-

cnllis Prnrincie el Forralijnorii » prescrivant ipie,

selon les conventions, les ollliiors sei'out annuels

et que. de cinq ans, ils ne pourront exercer la

même charge '3 avril I2Î)8). — Cote N.

l'i. liiille d'Urbain V à riirchevè(|ue d'Arles,

au prévôt de l'église métropolitaine et audoyen de

Saint-Pierre leur signalant les excès commis con-

tre les personnes tant ecclésiastiques que civiles

d'Avignon et d'autres villes et diocèses, et leur

prescrivant de réprimer ces usurpations, oppres-

sions, injures et excès et d'exiger leur réparation

sous peine de censure ecclésiastique (Avignon,

if) avril 1367). —Coté 0.

l.T. — Criées de la cour temporelle d'.\vignon

concernant les blasphémateurs, le port d'armes,

les proxénètes, les prostituées, les concubines, les

adultères, les souteneurs, les droguistes, leschan-

geurs, les argentiers, les chaussetiers, les tondeurs

de drap, les poissonniers, les bouchers, les fabri-

cants de chandelles, les savetiers, les fabricants

de vaisselle d'étain, les taverniers, les Jets d'im-

mondices, les dépôts de fumiers, les mesureurs

de chaux et de plâtre, les gros poids, le péage du

sel, les délits relatifs aux arbres fruitiers, les bar-

biers et chirurgiens, les jeux de dés, les Juifs, les

poulassiers, les charivaris, lescharrotiers.Iesciias-

seurs, les meuniers, les peaussiers, les pâtissiers,

les faux monnayeurs et édictant d'autres règle,

ments pour le commerce et la propreté de la ville.

Protestation de Guillaume Cabassolc et Jacques

Bénissi, sindics, contre la publication des articles

desdites criées comme contrairesaux privilèges,

statuts et conventions de la ville et réponse du

viguier et des juges répondant qu'ils n'ont fait

publier que les •i-iôc'i lociiiitnnK'e-; (14."i!<V —
Coté P.

10. — BuHe de Grégoire XI aux sindics et

conseil d'Avignon portant que les possessions de

la directe de la claverie ne pourront être saisies-

par commise et que le clavaire devra se conlenler

des arrérages des cens et du paiement des lods

(Avignon, 23 août I37l)i. -^ Coté Q.

17. — Bulle de Grégoire XI à Jean de Blauzac,

évêque de Sabine, son vicaire général à .\vignon,

l'aulorisant à réprimer les exactions commises par

le clavaire .Avi^ntm, 23 août I37()'. — Coté R.



OFFICIERS DE JUSTICE, AVOCATS^ PROCUREURS, ETC.. 41

vaire de sceller les lettres de Bérenger de Boul-

)>on, ambassadeur de la ville près de la reine de

Sicile et de Jérusalem, comtesse de Provence

(30 août 1344). — Coté Y.

18. (383). — Bulle de Martin V ordonnant

au clavaire de tenir un livre de ses recettes et

de ne rien exiger pour ses quittances (août 1417).

— Coté S.

19. (384). — Mandement de Martin V à Fran-

çois de Conzié, archevêque de Narbonne, son

vicaire général à Avignon, exemptant les habi-

tants de toute redevance aux clavaires pour les

quittances des lods, trézains et autres droits

(Florence. 1" juillet 1420). — Coté T.

20. (385 1. — Interdiction par Paul II au vi-

guier et autres officiers de s'introduire dans les

habitations sous prétexte d'cn(|uête sur les

fornications et adultères, sauf à la requête des

parents ou voisins ou si la maison est publique-

ment dilTamée (9 décembre 1460). — Coté V.

21. (386). — Lettres patentes de Robert, fils

aîné du roi de Jérusalem et de Sicile et comte

de Provence, que la cour fasse remettre la

ville en possession de certaines parties des lices

et du barri « licias et ambarium » induement
occupées, depuis dix ans, par certains habitants,

ainsi (|ue d'emi)lacements aux portes Aurouse
et Hrianson, et derrière les fossés devant le

Rhône : que les notaires de la cour exercent per-

sonnellement leurs olTices et non par substituts;

que les offices de viguier et de juge seront an-

nuels : (jue le clavaire ne jiourra faire gager

aucun citoyen sans Tautorisation du viguier et

des juges ; que les poids de quintal, demi quin-

tal, cjuartcron, demi quarteron, livre, demi livre

et autres inférieurs seront de métal et fabriqués

aux frais de la cour ; que le clavaire cherche

et loue pour la prison un local convenable et que,

l'ayant trouvé, il n'y ait jilus de prison dans le

palais royal dans le(|uel le conseil de ville a cou-

tume de s'assembler : que les notaires quittant

la \ille n emportent pas les minutes de leur offi-

ce, mais <|u'ils les déjiosent pour être conservées

à la cour : (|ue, sur la demande de quatre ou
six conseillers, le viguier convoque le conseil, si

cela lui jiarait raison noble et urgent (Aix, 11

mars 1306). Coté X.

22. (387). Re(iuête par .Audibcrt Pcrissolc,

chevalier, Ortigue d'Ortigiie t l'rlice » docteur

es droits et Jean GuilTredi, bourgeois, syndics, au
nom du conseil, à Jean du Revest. chevalier, pro-

fesseur de droit civil, lieutenant d'Isnard de Pon-
tevès, \iguier, demandant de prescrire au cla-

23. (638). — Appel par Pierre Guillaume de

Moratis, chevalier, et Bertrand « de Marecisco »

syndics, par devant le juge Geoffroy Avedopi,

d'un jugement rendant aux notaires le montant
de la taille levée sur eux (6 octobre 1311). —
Coté Z.

24. (389). ~ Bulle de Grégoire XI à Jean c!e

Blauzac, évêque de Sabine, son vicaire général,

défendant de i)lacer des garnissaires dans les

maisons des habitants poursuivis civilement (Avi-

gnon, 23 août 137.")). — Coté AA.

2'}. (390). — Règlement du tribunal de la

Rote édicté par Georges, cardinal d'Armagnac.

coUégat d'Avignon (12 septembre ir»66). —
Coté BB.

26. (391). Ordonnance de Georges, cardinal

dArmagnac, \ioiiv l'érection du tribunal de la

Rote : six auditeurs perpétuels dont l'un sera

président ; connaissance de toutes les causes :i

Avignon, le Comlat \enaissin et les terres adja-

centes ; nomination de Guillaume Blanc, chance-

lier de l'église et de l'Université de Toulouse,

I)résidcnt d'Augustin Floravanti. Jean Nicolaï,

chanoine. d'.Antoine * Parinnm ». de Jean « Va-

lenlianiim », précepteur de la maison de Saint-

Antoine d'Avigntm, et d'Elzéar de Cadenet, doc-

teur ès-droits qui, avant d'entrer en charge, de-

vront jirêter serment entre les mains du collégat

(2.") mai ir)66). - Coté BB

27. (392). - Obligation des greffiers de la

cour de Saint-Pierre de se conformer à la délibé-

ration du conseil en réclamant la dissolution de

l'union des greffiers de la dite ct)ur (9 mars 1688)
— Coté ce.

28. (393). - Requête |ircsenlée aux consuls et

assesseurs par les greffiers civils et criminels des

cours ordinaires et temporelles de Saint-Pierre

et du viguier. leur demandant d'intervenir près

du Roi pour la conservation de leurs offices.

(1688). - Coté DD.

29. (394). Présentation par Pierre Belli et

.Nicolîis Philibert, consuls, et Melchion de .Foannis.

UiKH
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assesseur, de lettres du cardinal Borghèse, légat

d'Avignon, interdisant à Laurent Gay, notaire,

l'exercice de son office et copie des dites lettres

(22 janvier 1613). — Coté EE.

30. (395). — Supplique des consuls et asses-

seurs au vice-légat demandant que l'auditeur et

ses assesseurs ne prononcent pas de sentence

définitive contre Philippe Bonis, accusé d'homi-

cide, ce qui serait contre les conventions et pri-

vilèges de la ville (sans date XV!!™» siècle). —
Coté FF.

31. (396). — Délibération d'une assemblée gé-

nérale des Etats du Comtat Venaissin pour inter-

venir dans les poursuites intentées à Claude Flo-

rent, archiviste de la légation, accusé de concus-

sion, pour la cassation de son office (25 avril

1663). — Coté GG.

32. (397). — Bref de Grégoire XIV confirmant

la création du tribunal de la Rote par le cardinal

d'Armagnac (16 février 1591). Copie du XVII™''

siècle). — Coté HH.

33. (398). — Publication du bref de Grégoire

XIV confirmant la création du tribunal de la

Rote (21 mars 1591). Copie du XVII""' siècle. —

•

Coté II.

34. (399). — Bref de Clément VIII confirmant

les règlements et constitutions du tribunal de la

Rote (19 avril 1599). Copie du XVII™- siècle. —
Coté KK.

35. (400). — Procès-verbal et dépositions de

témoins concernant les excès commis par le ba-

rigel et les sbires (4 novembre 1664).—Coté LL.

36. (401). — Déclaration de François Chaix.

correcteur des bulles de la légation, qu'il n'est

intervenu en aucun i)rocès entre la ville et les

greffiers du palais (19 décembre 1622). — Co-

té MM.

37. (402). — Lettres du cardinal Cibo, légat

d'Avignon, à François Nicolini, vice-Iègat, au
sujet des tribunaux et des causes des habitants,

ordonnant (lue, dans les causes de discussion des

biens, on observera les règlements du cardinal

Sforza, qu'aucim magistrat, ni aucun juge ne

pourront dispenser les faillis de porter le bon-
net vert, que les procès criminels contre les

femmes et enfants, s'il n'y a pas eu effusion de

sang, pourront être terminés au seul consente-

ment des parties, qu'on cherchera tous les

moyens d'abréger les procès (1 octobre 1677).

— Coté NN.

38. (403). — Décret de la Congrégation d'Avi-

gnon, ordonnant l'observation du règlement

d'Antoine Banchieri, vice-légat, sur la résigna-

tion des offices (29 août 1711). — Coté OO.

39. (404). — Décret de ta Congrégation d'Avi-

gnon au sujet d'un conflit entre le dataire et les

consuls et les élus du Comtat Venaissin à pro-

pos de la taxe des émoluments du dit dataire,

ordonnant le maintien de l'ancien usage (24 juil-

let 1711). — Coté PP.

40. (405). — Mémoire d'Antoine Honoraty, ac-

teur de la ville, au sujet d'une demande du sieur

Claude Scipion pour l'érection d'un office d'ar-

chiviste pour la ville d'Avignon et le Comtat
Venaissin pour les minutes des notaires et con-

cluant au rejet de la dite demande (20 janvier

1693). — Coté QQ.

41. (406). — Mémoire présenté à la Sacrée

Congrégation d'Avignon par les consuls contre

le sieur Ilari, avocat fiscal au sujet de la matri-

cule dans les procès criminels (1715). — Coté RR.

42. (407). — Mémoire d'Alaman Salviati, vice-

légat, à la Sacrée Congrégation d'Avignon au

sujet des matricules (1715). — Coté SS.

43. (408). — Décret de la Sacrée Congrégation

d'Avignon prescrivant à l'avocat fiscal l'énumé-

ration de tous les procès (22 février 1715). —
Coté TT.

44. (409). — Réponse de Philippe Ilari. avocat

fiscal, au mémoire présenté par la ville au sujet

des matricules (1715). — Coté VV.

45. (410). — Mémoire d'Alaman Salviati. vice-

légat, à la Congrégation d'Avignon au sujet des

membres de la ville conte Ilari, avocat fiscal.

(1715). — Coté XX.

46. (411). — Décret de la Congrégation d'.\vi-

gnon obligeant l'avocat fiscal à obse^^•e^ la taxe

dans les procès criminels (22 février 1751). —
Coté VY.
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Mémoire à la Congrégation d'Avi- VIII. concernant le paiement des capassoles et la
nomination de vingt-quatre docteurs pour pro-
céder aux informations secrètes dans les causes
criminelles (1!) janvier 1622). — Coté BBB.

47. (412)

gnon par l'abbé Gilles Giannini, dataire, contre

les consuls pour l'exemption d'un patat pour

cha(|ue livre de viande (15 septembre 1716). —
Coté ZZ.

48. (413). — Proclamation par les consuls

d'Avignon à Charles Conti, vice-légat du bref

de Clément VIII, du 9 août 1599. sur la Rote

(26 janvier 1600). — Coté WW.

49. (414). — Confirmation par Antoine Bar-

berini, légat d'Avignon, sur les règlements et

statuts sur les juges de la cour de Saint-Pierre

(3 décembre 1639). — Coté AAA.

50. (415). Présentation de brefs d'Urbain

51. (416). — Ordonnance d'Octave Aquaviva,
légat d'Avignon, prescrivant à tous officiers,
consuls, etc., communautés, universités, particu-
liers ayant privilèges ou exemptions, de i)r()dui-
re leurs titres dans un mois, sous peine de i)ri-

vation de leurs offices ou privilè.ges (23 octobre
1595). — Coté CCC.

52. (417). — Ordonnance de Nicolas Marie
Lercari. secrétaire d'Etat, révoquant, sur l'ordre
du Pape, les survivances de tous les offices (10
juillet 1726). — Côté DDD.

BOITES 12-97

L'impression de l'inventaire de la boîte 11, commencé à la feuille 5, étant terminé, il a paru
inutile de le poursuivre pour les articles suivants. Ce qu'il fallait, c'était donner une concordance
sinon complète, tout au moins par jalons, entre les anciens numéros et les numéros .Achard. pour
passer sans difficulté de l'un à l'autre : car les travaux d'érudition citent d'ordinaire les premiers
et non les seconds.

Pour les premières boîtes, les discordances proviennent notamment de ce fait (|uAchard ne
donne pas de numéro aux articles manquants. Ses n"' 1-16 répondent donc aux 17 du second inven-
taire (boîte) : 17-60 aux n"^ 1-40 (boîte 2) ; 61-98 aux n"» 41-79 (Iwiîte 3) ; 99-134 aux n"'^ 1-35
(boîte 4) : 135-167 aux n'- 1-33 (boîte 5) : 168-223 aux n"* 1-42 (boîte 6) ; 224-283 aux n'- 1-60 (boî-
te 7) : 284-331 aux n"-^ 62-108 (boîte 8) ; 332-353 aux n"^ 1-22 (boîte 9) : 354-365 aux n- 1-12 (boîte
10) : 366-417 aux n" 1-52 (boîte 11).

La bulle d'or de l'empereur Charles IV abandonnant à Clément VI toute immédiatité sur .Avi-
gnon en 1348 (boîte 1, n" 7), fut transférée à Rome par ordre du pape et déposée aux archives
du Château Saint-Ange. (n° 4601 ). Elle s'y trouve en effet, mais sans sa « bulle ».

Les numéros en déficit au temps d'Achard sont décrits, mais non numérotés.

Et voici la concordance des boites non décrites à nouveau.

Boîte 12 (12 bulles, 1 sceau). — 1 A = 418,

etc. 111. = 428, etc. — 15 P = 432.

Boite 13 (21 bulles. 7 sceaux). — 1 A = 433,
etc. - 11 L = 443, etc. — 21 V = 453, etc. —
31 CG ^ 463, etc. — 39 QQ = 472.

Boîte 14 (4 sceaux). — 41 RR = 473, etc. —
.")! CCC. = 483. etc. -- .59 III = .389.

Boîte 15 (1 bulle. 6 sceaux). — 1 A = 490. etc.

— 7 G et 8 H = 496. — 91 = 497, etc. — 16

Q ^ .504. — 15 R = 505. _ 16 S. = 506. etc.

— 20-22 V= 510. etc. — 31 GG ^ 510 elc --

34 KK = .522.

Boîte 16 (8 bulles. 3 sceaux). — 1 A = 523,
etc. 11 L = 533, etc. — 16 Q = .538.

Boîte 17 (4 bulles. 1 sceau). — 1 A = 539,
etc. - 11 L = 549, etc. — 21 X = .5.59 etc. —
27 ce = 565.

Boîte 18 (7 bulles, 4 sceaux). — 1 A = 566.
etc. ^11 L = 576, etc. — 18 S = .583.
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Boîte 19 (15 bulles, 12 sceaux). — 1 A = 584,

etc. — 11 L = 594, etc. — 21 X = 604, etc. —
36 MM = 619.

Boîte 20 (3 bulles. 8 sceaux). — 1 A = 620,

etc. — 11 L = 630. etc. — 21 X = 640, etc. —
29 EE = 648.

Boîte 21 (3 bulles, 1 sceau). —

etc. — 11 L = 659, etc. — 18 S

1 A =
= 666.

667, etc.

649,

Boîte 22 (9 sceaux). — 1 A
11 L = 677, etc. — 22 Y = 688.

Boîte 23 (1 bulle, 9 sceaux). — 1 A = 689,

etc. — 11 L = 699, etc. — 21 X = 709, etc. —
32 HH = 720.

Boîte 24 (1 sceau). — 1 A = 721, etc. — 11

L = 731.

Boîte 25 (6 bulles, 9 sceaux). — 1 A = 732,

etc. — 11 L = 742, etc. — 19 V = 751.

Boîte 26 (11 sceaux). — 1 A = 752, etc. —
11 L = 762, etc. — 20 V (28 février 1615) =
771, etc. — 30 FF = 781, etc. — 40 Q =
791, etc. — 50 BBB = 801, etc. — 60 MMM ==

(police des prix) = 811, etc. — 70 YVY = 821.

etc. — 76 DDDD = 827.

Boîte 27 (4 bulles. 4 sceaux). — 1 A ^ 828,

etc. — 11 L = 838, etc. — 21 X = 848, etc. —
31 GG = 858, etc. — 39 PP = 866.

Boîte 28 (2 bulles). — 1 A = 867, etc. —
6 F =. 872.

Boîte 29 (1 bulle, 1 sceau). — 1 A = 873.

— 2 B = 874.

Boîte 30 (4 sceaux). — 1 A = 875, etc. — 11

L = 885, etc. — 24 & = 898.

Boîte 31 (2 bulles). — 1 A = 899. — 2 B

= 900.

Boîte 32. — 1 A = 901, etc. — 40 QQ = 940.

Boîte 33. — 42 RR = 941, etc. — 48 && ==

948.

Boite 34. — 1 A = 949. etc. — 11 L = 959,

etc. — 21 X == 970. etc. — 31 GG = 979, etc. —
41 RR == 989, etc. — 51 CGC = 999, etc. —
61 NNN = 1009. etc. — 70 = VYY 1018.

Boîte 35. — 71 ZZZ = 1019, etc. — 81 GGGG
= 1029, etc. — 91 TTTT = 1039. etc. — 101

EEEEE = 1049, etc. — 111 PPPPP = 1059,

etc. — 121 AAAAAA = 1069, etc. — 131 LLLLLL
= 1079. etc. — 141 XXXXXX = 1089, etc. —
146 BBBBBBB = 1094.

Boîte 35. —47 CCCCCCC = 1095. etc. — 157

LLLLLLL = 1105, etc. — 167 ZZZZZZZ =
1115, etc. — 177 IIIIIIII = 1125, etc — 187

TTTTTTTT = 1135, etc. — 200 IIIIIIIII =
1148.

Boîte 36. — 1 A = 1149, etc. — 91= 1157

et 11 58. — 10 K = 1159, etc. — 21 X = 1170,

etc. - 31 GG = 1180, etc. — 41 RR = 1190.

etc. — 60 MMM = 1208.

Boîte 37.



OFFICIERS DE JUSTICE. AVOCATS. PROCUREURS. ETC. .

51 CCC = 2101.

45

Boîte 48. — ni CCC = 1585, etc. — 61 NNNN
== 1595, etc. — 71 ZZZ = 1605. etc. — 79 GGGG
= 1613.

Boîte 49. — 80 HHHH = 1614, etc. — 90

SSSS = 1624. etc. — 110 OOOOO = 1644, etc.

- 120 &&&&& = 1654. etc. — 123 CCCCCC =
1657.

Boîte 50. — 1 A = 1658. etc. — Il L = 1668,

etc. — 21 X = 1678. etc. — 31 GG = 1668. etc.

^- 40 QQ = 1697.

Boîte 51. — 41 RR = 1698, etc. — 51 CCC =
1708, etc. — 61 NNN = 1778. etc. — 71 ZZZ =
1728. etc. — 81 IIII == 1738.

Boîte 52. — 82 KKKK et 83 LLLL = 1739.

— «4 MM.M.M et 85 NNNN = 1740. — 86 GGGG
= 1741. etc. - 96 &&&^ = 1751, etc. — 103

GGGGG = 1758.

Boîte 53. — 1 A = 1759. etc. — 13 N - 16 Q
= 1771. — 17 R = 1772, etc. ~ 22 Y - 23 Z =
1776, etc. — 31 GG = 1784. etc. — 41 RR ==

1794, etc. — 48 && = 1801.

Boîte 54. — 49 AAA = 1802, etc. — 59 LLL
= 1812. etc. — 69 XXX = 1882. etc. — 79 GGGG
= 1832, etc. — 89 RRRR = 1842. etc. — 99

CCCCC = 1851.

Boîte 55. — 100 DDDDD
.MM.MMM = 1860

1852. etc. 108

Boîte 56. — 109 NNNNN = 1861. etc. — 119

ZZZZZ = 1871. etc. — 129 IIIIII = 1881, etc.

— 134 OOOOO = 1888. — 135 PPPPP = Con-
firmation des privilèges par Louis XVIII (1818).

Boîte 57. — 1 A = 1889. — 11 L = 1899. etc.

— 21 X == 1909, etc — 31 GG = 1919, etc. —
41 H M ^ 1929, etc. — 50 BBB = 1938.

Boîte 58. — 51 CCC = 1939, etc. — 61 NNN
= 1949, etc. — 77 EEEE = i965 et 1966, etc.

— «« QQQQ = 1977.

Boîte 59. 89 RRRR = 1978, etc. — 99

CCCCC = 1988, etc. — 109 NNNNN = 1998.

etc. — 119 ZZZZZ = 2008, etc. — 130 KKKKKK
^ 2019.

Boite 60. 131 LLLLLL = 2020, etc. — 141

XXXXXX = 2030, etc. — 151 GGGGGGG = 2040
— 161 RRRRR = 2050.

Boîte 61. - 1 A = 2051, etc. — 150 BBB =
•_'l(l().

Boîte 62.

= 2117.

etc. 67

Boîte 63. — 1 A = 2118, etc. — 11 L == 2128.

etc. — 16 Q et 17 R = 2133. — 18 S = 2134.

— 19 T = Lettres de Louis XI de 1480, omises.
— 20 V = 2135, etc. — 29 EE = 2145.

Boîte 64. — 30 FF = 2146. etc. — 41 RR =
2157, etc. — 51 CCC = 2167, etc. — 60 MMM
== 2176.

Boîte 65. — 61 NNN = 2177, etc. — 67 TTT
= 2184. - 68 VVV = 2185. — 69 XXX = 2186.
— 70 YVV = 2183. — 71 ZZZ et 72 &&& =2187
— 73 AAAA = 2188, etc — 81 IIII = 2196,

etc. — 90 SSSS = 2205.

Boîte 66. — 91 TTTT = 2206, etc. — 101

EEEEE = 2216, etc. — 107 LLLLL = 2222.

Boîte 67. — 108 MMMMM
OOOOO := 2225-2228.

2223. etc. — 110

Boite 68.

2229-2264.

Boîte 69.

2265-2344

111 PPPPP (sans détail) =

112 QQQQQ (sans détail) =

Boîte 70. — 113 RRRRR = 2345, etc. — 115

TTTTT (Sac Dnientin. mis ailleurs). — 116

VVVVV = Lettres de Cliarles VIII du 28 juin

1492 ordonnant do surseoir. — 117 XXXXX =
2347. etc. — 120 A& &&& = 2350-2363.

Boîte 71. - 121 AAAAAA = 2364. etc. —
125 EEEEEE et 126 FFFFFF = 2368. etc. — 141

XXXXXX = 2383. etc. -- 154 KKKKKKK =
2396.

Boîte 72.

166 VYVVYVV
155 LLLLLLL
= 2408.

2397, etc. —

Boîte 73.

&&& &&&

&

167 ZZ.ZZZ7/A = déficit. — 168

2409, etc. — 173 EEEEEEEE =
2413 — 174 FFFFFFFF == Rôle de ceux <iui

doivent conlrihuer aux réparations.

Boîte 74. — 175 GGGGGCrGG =. 2414. etc. —
191 ZZZZZZZZ = 2430. 201 niIIIIII = 2440,

etc. 213 XXXXXXXXX =- 24.52.

Boîte 75. 214 YYYY\T YVY = 2453, etc.

- 225 GGGGGGCKÎGC = 2464-2470. — 226
HHHHHMHHHH = 2470, etc.- 238 VVVVVVVVVV
= 2481.
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Boîte 76. — 1 A == 2482, etc. — 11 L =
2492. etc. — 21 X = 2502, etc. — 31 GG =
2r)12, etc. — 41 RR = 2552, etc. — 51 CGC =
2852, etc — 60 MMM = 2541.

Boîte 77. — 61 NNN = 2542, etc. — 71 ZZZ
= 2551. — 81 IIII = 2562, etc. — 91 TTTT =
2572, etc. — 106 GGGGGG = 2586.

Boîte 78. — 1 A = 2587, etc. — 11 L = 2597,

etc. — 21 X = 2607, etc. — 32 HH = 2618. —
33 II = déficit. — 34 KK = 2619, etc. — 40 QQ
= 2625.

Boîte 79. — 41 RR = 2628. etc. — 51 CGC =
2638. etc. — 61 MMM = 2648, etc. — 68 SSS

= 2653.

Boîte 80. -

= 2666, etc.

67 TTT = 2654, etc.

- 83 KKKK = 2670.

80 AAA

Boîte 81. — 84 LLLL = 3671, etc. — 89

RHRR. — 116 XXXXX = 2676.

Boîte 82. — 1 A == 2677, etc. — 11 L = 2687,

etc. — 21 X = 2697. etc. — 31 GG = 2707, etc.

40 QQ = 2716.

Boîte 83. —41 RR =

2627. etc — 81 NNN
= 2746.

2717. etc. -
= 2737, etc.

51 CCC =
— 70 YYY

Boîte 84. — 71 ZZZ = 2747. etc. — 81 IIII

= 2757, etc. -- 83 LLLL et 84 MMMM = 2759.

- 93 VVVY = 2768. — 100 DDDDD = 2775-

2781.

Boîte 85. — 101 EEEEE
HHHHH = 2785.

2782, etc. 104

Boîte 86. — 1 A = 2786, etc. — 11 L = 2796.

— 12 M = actes entre les mêmes du 4 août 1302.

— 13 N = 2797, etc. — 20 V = Nouveau bail

des îles de la Durance. — 21 X = 2804, etc. —
31 GG = 2814. etc. — 41 RR = 2824. etc. — 50

RBB = 2833.

Boîte 87. — 51 CCC = 2834. — 31 NNN =
2844. 71 ZZZ et 72 &&& = 2854. etc. — 81

IIII = 2863, etc. — 90 SSSS = 2872.

Boîte 88. — 91 TTTT = 2873. etc. — 101

EKEEE = 2883, etc. — 106 KKKKK = 2888. —

107 LLLLL = copie imprimée du précédent.

108 MMM.MM = 2889. — 109 NNNN = 3890.

Boîte 89. — 110

PPPPP = 2892.

OOOOO = 2891. — 111

Boîte 91

.

Boîte 92.

etc. - 21 X

Boîte 93.

2953. etc. —
2972.

Boîte 94.

1 A = 289, etc. — 8 H = déficit.

1 A = 2900, etc. — 11 L = 2910,

2920, etc. — 34 KK = 2933.

— 1 A = 2943. etc.

15 P = 2957-2961. etc.

1 A = 2973-2979.

11 L =
26 BB =

Boîte 95. — 1 A = 2980, etc. — 11 L = 2990,

etc. — 21 X = 3000. etc. — 31 GG = 3010, etc.

— 41 PP = 3020, etc. — 51 CCC = 3030, etc. —
61 NNN = 3040, etc. — 71 ZZZ = 3050, etc.

— 81 IIII = 3080. — 91 TTTT = 3070. etc. —
101 EEEEE = 3080, etc. — 111 PPPPP =
3090. etc. — 121 AAAAAA = 3100, etc. — 131

LLLLLL = 3110. etc. — 138 SSSSSS = 3117.

Boîte 96. — 1 A = 3118, etc. — 12 M = 3129.

— 13 N = 3132, etc. — 19 T = 3139. — 20 V =
3141, etc — 30 FF = 3151. — 31 GG = 3153.

etc. — 41 RR = 3163, etc. — 51 CCC = 3175,

etc. — 58 KKK = 3182. — 59 LLL = 3184, etc.

-- 71 ZZZ = 3197, etc. — 81 IIII = 3207. etc.

— 88 QQQQ = 3214.-89 RRRR = 3216. etc.

— 101 EEEEE = 3228. — 111 PPPPP = 3239.

— 113 RRRRR = 3241. — 114 SSSSS = 3243.

etc. — 120 &&&&& = 2249. — 121 AAAAAA
= 3251. — 122 BBBBBB = 3252. — 123 CCCCCC
= 3255, etc. — 131 LLLLLL = 3263, etc. —
141 XXXXXX = 3273, etc. — 151 GGGGGGG =
3283, etc. — 159 PPPPPPP = 3291. — 160 QQQ
QQQQ = 3293. etc. — 168 *&A- &AA & = 3301.

Boîte 97. — 1 A = 3302, etc. — 11 L = 3312.

etc. 1() Q = 3317. — 17 R = 3320. etc. —
22 Y = 3325. — 23 Z = 3318. — 24 & = 3326-

3528.

Papiers des Ortolans. - 1 .\ = 3529-3542.
— 2 B, et 3 C. non décrits, ni dans l'un ni dans
l'autre.
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LIVRES DE L'ARMOIRE

A la suite de l'inventaire des titres, Pintat

décrit très sommairement et sans ordre un cer-

tain nombre de livres de l'armoire du fonds, sans

que l'on discerne le motif de ce choix dans une
masse beaucoup plus considérable. En voici le

tableau méthodique, avec, entre parenthèses, le

numéro donné {)ar lui, et avec indication des nou-
veaux de la série A.

Inventaires. — Ecritures du tcm])s du consul

Fr. de l'ogasses (7). — Autre (8). — Inventai-

re moderne (9). — Inventaire de 1613 (10). —
Inventaire de 1668 (69). — Livre des matricu-

les ouvert en 1588 (41). — Boîtes des consu-

lats (45). — Privilèges (1552) (30).

Statuts et livres généraux. — Statuts enchai-

nés de 1441 (2 cl 3, aujourd'hui au Musée Calvet,

ms. 3179 et 3180). — Livre de la réformation

(4 =^ AA 1 ) .
— Criées sur le fait de la politique

(46). — Bullaire (49 = AA 5).

Regiistres des mandats. — En langue vulgai-

re (11 ). - 1480 ilH). -- 1483 (14). — 1504 (12).

— 1513 (13. 17). — 1521 (22).— 1526 (19,20).—
1529 (47). — 1532 (27). — 1538 (37). — 1541

(25). — 1544 (28). — 1547 (23). — 1550 (26).

— 1553 (24). — 1556 (21). — 1560 (15, 60). —
1572 (16). — 1610-1 (32). — 1617 (33). —
Paiements de la guerre des Catalans de 1410 (29).

Gabelles. — Livre enchaîné du tarif de la

Leyde (5). — Recettes et paiements sur la ga-

belle (1376-97) (6 et 1). — Livres d'entrée du

vin en 1582 et 1620 (43, 42).

Rivières. — Sorguc et Ourancole (15). —
Extrait des procédures sur les dilTérends du Rhô-
ne et de la Durance (31. 64). — Procès du Rhône
(6 livres, 55-60). — Enquête sur les réiiarations

du Rhône de 1469 (70). — Procès sur les îles

(54). — Procès de la Durance (3 livres, 61-63).

— Autres, 1495 et autres années (65, 67, 68). —
Terroir outre Durance 1449 (66).

Divers. — Livre des condanuiations et amen-
des de 1578,1597 (31, signalé comme perdu). —
\'isitc des rues en 1596-1625 (34). — Livre signé

d'Anibianis (35). — Etendues de ce notaire (36).

— Recette du trésorier de l'hôpital du Pont (38).

— Administration des blés en 1622-1623 (39).

— Recette de l'aumône en 1427 (44). — Procès

de 1469 sur le péage de la Palun (48).
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EPILOGUE

Sous le consulat de Joseph-Pierre de Tondu-

ty de Malijay, de Pierre-Joseph Vidal et de Jo-

seph-Vincent Teyssier, en 1725-1726. Claude

Pintat, secrétaire de la ville, dressa, après plu-

sieurs autres, l'inventaire définitif des grandes

archives, la partie la plus précieuse, mais non

la plus volumineuse des archives de la cité d'Avi-

gnon. Son œuvre, soigneusement calligrafiée en

1235 folios très grand format, fut somptueuse-

ment reliée en trois volumes de maroquin rouge.

Un volume de tables s'y adjoignit. Comme les

boîtes qui les contiennent, cette section a échap-

pé aux remanicurs et subsiste en sa quasi inté-

grité. Il est possible et même probable que quel-

ques égarés reviendront au bercail.

Lorsque sous le Second Empire, dans la cam-

pagne générale d'impression des archives des vil-

les, Félix Achard, archiviste de Vaucluse. fut

chargé d'Avignon, il fit transcrire linventaire

Pintat, modifié par lui au crayon, numérotant

d'une façon continue les pièces présentes, et

surtout analysant individuellement pour la pre-

mière fois les pièces décrites par masse, comme
par exemple les papiers Lartessut Par ordre su-

périeur toutefois, il supprima les anciennes cotes,

et les noms des notaires et tous les quantièmes,

si bien que pour les dates du mois données en

calendes romaines il y a changement de mois,

et éventuellement d'année ; 15 des calendes de

janvier (^ 18 décembre) devenant ainsi jan-

vier tout court. L'impression se fit en deux temps

à Paris de 1863 à 1868 chez Dupont, à Avignon,

chez Seguin de 1877 à 1886

La table était depuis longtemps dressée, mais

on s'arrêta avant. Car le successeur. Léo])old Du-

hamel, que l'inventaire Pintal-Achard ne satis-

faisait pas, fit partager en 1894 ses réticences au

chef du bureau des archives, E. Desjardins, qui

toutefois résista à l'envoi au pilon envisagé. L.

Duhamel i)ensait mieux faire, et a]irès avoir ter-

miné un volume de la ville d'Avignon, consacré à

la série A, paru en li)06, essaya de mettre à exé-

cution son jirojet de rént)\er Pintat. Il resta

longtemps à son poste et put donc décrire à nou-

veau 31 boîtes et de 1917 à 1921 imprimer 5

feuilles, qui le menèrent au milieu de la boîte 11.

Ses 5 feuilles, à sa retraite, allèrent rejoindre

dans les basses fosses celles d'Achard.

Simple réédition, a-t-on dit. dans un catalo-

gue des inventaires, de la première sans amélio-

ration. A quoi il pourrait répondre (ju'il a à nou-

veau vérifié les i>ièces, donné les (juantièmes du

mois et les cotes anciennes, et apporté dans ses

analyses beaucoup plus de noms propres. Mais

dans sa concision Pintat était parfois juridique-

ment plus exact. Surtout, comme les chercheurs

litilisent d'abord Pintat lui-même, il aurait fallu

pour le détrôner, non seulement continuer Du-

hamel, mais encore l'améliorer, et enfin le tabu-

ler à nouveau, car jusqu'ici les tables, essentiel-

les dans une publication de ce genre, et de plus

très détaillées, n'existent que pour Achard-Pintat.

Dans ces conditions, pourquoi ajouter des

décades d'attente aux neuf déjà écoulées, et ne

pas donner une i^lus large audience à Pintat,

accomodé par Achard. La municipalité d'Avi-

gnon a bien voulu accepter mes propositions et

permettre enfin une édition, qui s'insère heureu-

sement dans le cadre — et même le budget —
des centenaires pontificaux de 1952 et. avec qua-

tre ans seulement de retard, sur le 6'"'" centenai-

re de l'acquisition de la cité à la reine Jeanne

par le paiic Clément ^'I

J'ai donc bravé la stricte orthodoxie typogra-

phi(|ue en réunissant dans un même volume le

texte Duhamel, gratifié d'une concordance par

jalons avec le suivant, et le texte Pintat-Achard,

suivi de la table Achard avec un complément de

mon cru pour les noms nouveaux de l'inventaire

Duhamel et quelques renvois, et en plus met-

tant en épilogue ce point final à un inventaire

rédigé il y a deux siècles et quart et auquel les

imi)rinunirs s'intéressent depuis 90 ans.

J. de FONT-REAULX.
Décembre 1952.



Département de Vaucluse.

VILLE D'AVIGNON.

INVENTAIRE

ARCniVES COMMUNALES AXTÉllIEURES A 1790.

!Vota. — Cet inventaire, rédigé avant la publication de la circalaire de S. Exe. M. le Ministre de l'iutérieiir. du 85 août 1857, n'est p:.s

conforme au classement prescrit par colle instruction. On a cru devoir la conserver dans son étal actuel, pour ne p.is en relanler

l'impression.

ACHVT DE LA VILLE D'AvICSON .WEC PROHIBITION ItE L'ALIKNEK.

l«IO-lA9«.

Boite 1. — Ui pièces, parcliemin; 8 sceaux.

I. Biillf dti |)ii[K' Cléiueul VI, adressée au k^vitciuI

Guillaunic de Maio.=icco, clianoiiic de la ville de Langfes,

conli'n.Tiit procuration pour acheter, au iiotu du Sainl-

Siége, de la reine Jeanne, la ville d'.Vvij^non, avec la liaute

et basse juridiction (original, juin 13i8'.

•2. Bulle du luéine jiape, adressée à Guillaume de Malo-

sicco, portant unesenildable procuration que la précédente

pour l'aclial de la ville d'Avignon [original ).

'i. Bulle du pape Nicolas V, par laquelle il est stipulé que

les papes ne pourront pas aliéner la ville d'Avignon, ni le

GonitatVénaissin (original, octobre liil).

\. Bulle du pape Calixte III, conlirnianl celle de Nico-

las V, |>.ir la(|uelle il est stipulé que la ville d'Avignon et

If Conitat Vénaissin sont inaliénables, d(' l'avis et consen-

leineul des cardinaux (original, sepletnbre 1 i5o).

5 Vidimus d'une bulle du pape Calixte III, portant,

comme la précédente, (|ue la ville d'Avignon cl le Cunilat

Vénai.ssin sont inaliénables (original, octobre lioo).

t>. Bulle du |)apc Paul II, concédée dans le consistoire,

par laquelle, suivant les bulles de Nicolas V cl (>ali\le III,

cf pape ri'Cuiniattque la ville d'Avignon, ni le (lotnlat Vé-

nais.sin ne pourront être aliénés, mais que l'un et l'autre

seront toujours sous l'obéissance de l'Eglise cl du Sainl-

Vmc.iink. Vn.i.E ii'.\vi(;\0N.

Siège. Ladite bulle est signée par le pape et par dix-liuil

cardinaux (original, décembre 1463).

Déficit. Lettres de l'empereur Charles, roi de Bohême,

adressées au pape Clément VI, portant donation de tous les

droits qu'il aurait eus et aurait sur la ville d'Avignon, en

laveur de Sa Sainteté et du Saint-Siège (novembre 1348^

7. Bref du pape Clément VIII, portant que la ville d'A-

vignon et le Comlat Vénaissin sont inaliénables et qu'ils

sont compris dans la bulle du pape Pie V promulguée

sur la non aliénation des biens de l'Église (original,

mars 1392).

8. Vidimus d'un instrument extrait des archives il'Aix,

par lequel il ap|)crt que Phili|tpc, roi de France, donne Avi-

gnon à Charles, roi de Jérusalem cl de Sicile, poiu- douaire

de Marguerite, tille iludit Philippe, cl femme de Charles

(novembre 1303); ledit \idiiiiiis signé par six notaires (ori-

ginal, aoiit 136o!.

9. Instrument d'achat de la ville d'.Vvignon, par le papi'

Clément VI, de la reine Jeanne, pmir le prix de (|uatre-

\ingt mille florins d'or, avec les confronts mentionnés dan>

ledit instrument, savoir : les terres du pont de Sorgue.

Vcdene, Châteauneuf et Caumont, d'autre Chàleniineuf.

(^hàleau-Ucnard, Barbentanne, Bocbefort, Saze, Piijault,

Bo(|uemaure; avec instrutnent de la ralitication faite par

Louis de Tarenle, comte de Provence, son mari, et inser-

tion de la procuration faite par ledit Pape à Cuillaume de

Malosicco, pour acheter ladite ville d'Avignon, signé par

Simon de Vares et Jean Paleisini (original, juin 134>l).

10. Ratification de la vente de la ville d'Avignon faite

1
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par la reine Jeanne et par le roi Louis, sou mari, le

21 juin 1348, signé par de Vares et Paleisini (original,

juin 1348).

11. Vidinius de l'achat de la ville d'Avignon fait par le

pape Ch'inent VJ, signé par l'ierre Balli (original, juil-

let l4o81.

1:2. Bref du pape Eugène IV mandant aux consuls d'A-

vignon et aux trois États du Conitat Vt'naissin iju'il ne veut

point aliéner ladite ville au Dauphin de Viennois (origi-

nal, février 1444).

13. Lettres du roi Charles VII, adressées au cardinal de

Foix, par lesquelles il lui fait savoir que notre Saint-Père

le Pape, pour pacifier les différends qui sont entre Sa Sain-

teté et le Dauphin, est dans l'intention de lui donner la

ville d'Avignon et le Comtat, ce qu'il ne désirerait pas pour

le bien du Saint-Siège, lui mandant d'empêcher ce traité

(original, 8 mars).

14. Vidiinusde deux insirunients tirés des archives d'Aix

co itenant donation et cession du château et monastère de

Saint-Andié, de la ville et pont de Sorgue, avec leurs ap-

partenances, en faveur de la ville d'Avignon, faite par Ray-

mond, duc de Narbonne et comte de Provence, au mois

d'avril 1210; ledit vidinius en date du 21 août 1377

(original).

13. Bref du pape Eugène IV, mandant aux syndics et

Conseil d'Avignon qu'il ne veut point aliéner ladite ville,

ni le Comtat au Dauphin de Viennois (original 1444).

lt>. Vidinius de l'acte de vente de la ville d'Avignon à

notre Saint-Père le Pape et au Saint-Siège apostolique,

par Jeanne, reine de Jérusalem et de Sicile, en date du

9 juin 1348, avec la procuration de Sa Sainteté insérée dans

ledit vidinius, daté dn 3 juillet 1458.

CoNVKNTlONS, IJltEIlTKS, PRIVILEGES ET HOMMAGES DE I..V VILLE

d'Avignon.

Boite 2. — 46 pièces, parcliomiii; 16 sceaux

17. Conventions relatives aux libertés de la ville d'Avi-

gnon faites entre les comtes de Provence et de Toulouse

et les citoyens il' Avignon, signées par Guillaume de Tor-

none. notaire (original, mai 1251).

18. Double des conventions ci-dessus, signées par de

Tornonc, notaire (original, mai 1231).

19. Conventions- passées entre les comtes de Provence

et de Toulouse et les habitants de la ville d'.Vvigiioii, sti-

pulant que lailite ville remet auxdils comtes toute la juridic-

tion qu'elle avait, aTcc les chefs et articles suivants: — que

lesdits comtes seront tenus de créer annuellement un vicaire

ou viguier et deux juges étrangers, pour une année seule-

ment, lesquels ne pourront prendre aucuns présents que

pour boire et manger permis par le droit ;
— que les habi-

tants d'Avignon seront francs et exempts de tous taille,

quête et impôts, même par prêt, aux seigneurs de ladite

ville, ou pour achat de chevaux; — que les amendes ou

autres choses appartenant à la justice ne se pourront point

vendre; — qu'il ne sera permis aux seigneurs d'Avignon

de faire aucune imposition dans la ville, ou son terroir; —
que toutes les causes civiles et criminelles des citoyens se

jugeront dans .\vigiion, et les causes d'appel où plaira aux-

dits seigneurs; — ([ue, pour les injures, s'il n'y a fracture

d'os par armes, bâtons, ou pieri'es, les officiers ne procéde-

ront par inquisition, mais seulement lorsqu'il y aura partie

querellante; — que ceux qui ne payeront les dettes et

amendes dans le temps ordonné payeront douze deniers

par livre, et ne sera rien exigé par celui qui aura gagné;

— que les pâturages et pâtis de la ville lui demeureront en

propriété, et les péages, landes, ports, domaines et juridic-

tions, tant sur les biens rustiq^ues que urbains de chaque

citoyen en particulier, leur appartiendront aussi en pro-

priété;— qu'il ne sera permis aux susdits seigneur scomtes,

de contraindre les citoyens d'Avignon à vendre leurs blés,

vins et autres choses à certains prix, ni mettre le taux;

qu'ils ne pourront pas non plus leur défendre de trans-

porter leurs fruits hors de la ville, excepté que ce ne fiil

aux ennemis desdits .seigneurs; — que, s'il y avait guerre

contre la ville, les citoyens seront tenus, au mandement du

viguier, de retenir des victuailles pour la provision de la

ville; — si les seigneui'S d'Avignon veulent aller au delà

des mers, ils pourront faire un intendant des victuailles

pour faire leur provision; — qu'il sera permis aux habi-

tants d'Avignon de servir à la guerre qui bon leur sem-

blera, pourvu que ce ne soit contre lesdits seigneurs comtes;

— que les aliénations faites durant le gouvernement de

Banci pourront se rétracter en restituant aux acheteurs le

prix qu'ils en auront donné ;
— que lorsque lesdits coniles

enverront quelque citoyen en ambassade, ce sera aux dé-

pens desdits coiules ou de la Cour; — la Cour desdits

comtes ne pourra avoir aucun estimateur ou notaire qu'il

ne soit citoyen d'Avignon; — qu'aucun citoyen ne pourra

être contraint de donner des otages, mais pourront, les

délinquants, être couilamnés â l'exil; — aucun ciloxen ne

pourra être emprisonné lorsqu'il voudra donner caution,

excepté que ce ne soit pour crime d'hérésie, homicide ou

autre cas énorme, pour raison desquels ne doit être relaxé

sous caution; — que, s'il est cumulande quelque chose aux-

dits ciloyejis, pur le vicaire ou autre, sous iiuelque peine.
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en façon que s'il se sent grcvt', telle peine ne sera exigi-

ble, excepté' qu'il ne soit ainsi jugi' ;— que les anciens usa-

ges, bonnes et louables coutumes de ladite ville seront ob-

servés à perj)i''luité ;
— les citoyens feront des cavalcades du

luandenient du seigneur ou viguicr, une t'ois l'année tant

seulement, durant quarante jours, dans l'Empire jusques à

vingt lieues, auxquelles cavalcades les nobles et avocats

ne seront tenus d'aller en personne , et le même sera ob-

servé aux bourgeois, cl ne pourront être contraints les

citoyens de se racheter desdiles cavalcades par argent ;
—

les citoyens ne seront punis si le délit n'est bien prouvé,

ni mis à la torture sans indices précéilents; — le viguier,

comme il sera institué, élira pour conseillers de la ville la

moitié de nobles et la moitié de bourgeois (original, 1251).

20. Deux ratifications des susdites conventions faites en

ladite année l^ol par le Conseil général de la ville d'Avi-

gnon, avec serment et rémission de toute juridiction auxdils

comtes, sauves lesdites conventions insérées aux instru-

raenls auxquels sont attachés les sceaux de plomb avec

les armoiries desdits comtes et de la ville (original).

21. Bulle du pape Innocent VI, confirmant les conven-

tions, statuts, privilèges et bonnes coutumes de la ville,

insérés tout au long dans ladite bulle (original, avril 18o7:.

22. Bulle du pape Innocent VI, contenant que les canié-

riers des Sainls-lVrcs seront tenus de jurer, maintenir et

conserveries privilèges et conventions de la ville (original,

avril 1357).

23. Instrument du serment prêté par le caméricr

du pape Innocent VI, promettant d'observer et de faire

observtM' les conventions, statuts, privilèges, bonnes et

louables coutumes de la ville, signé par Pierre Gay (ori-

ginal, avril 1358).

24. Instrument qui contient la conlirmation des conven-

tions, privilèges, statuts, libertés, bonnes et louables cou-

tumes de la ville d'Avignon, faite par le camérier du pape

Innocent VI, avec un mandement audit caméricr et autres

caméricii* à l'avenir de jurer et observer lesdites conven-

tions, libertés, pri\ilègos, statuts et bonnes coutumes de

ladite ville d'Avignon (original, avril 1358\

25. Serment de fidélité prêté par les députés et par les

citoyens et habitants de la ville d'Avignon au pape Inno-

cent VI, avec la confirmation des conventions de ladite

ville, signé par Pierre Gay, notaire (original, avril 1358).

2fi. Vidimns de la confirmation faite par le pape Inno-

rent VI. des conventions d'Avignon, avec le serment pour

l'observation, pr^lé par Arnaud, archevêque d'Aucli, camé-

rier du pape Urbain V eu 1365, signé par Jacques de Sole-

giis, notaire (original, avril 1357\

27. Instrument du serment prêté par Pierre, arcbcvèiiui;

de Bourges, clianibr'ier du pape Gi-égoire XI, suivant la

bulle d'Innocent VI, contenant la confirmation des conven-

tions de la ville, avec le serment de fidélité prêté par la

ville d'Avignon et où les Ballons de la juivcric jurèrent

suivant la loi de Moïse, signé par Pierre Gay, notaire (ori-

ginal, janvier 1373).

28. Bulle du pape Grégoire XI, contenant coiilirniatioii

des conventions de la ville, dans laquelle bulle tous les

articles des conventions sont insérés, avec la confirma-

tion d'icouK faite par le i)a|)c lunocciit VI (oi'iginal, sep-

tembre 1375).

29. Vidimns du serment de liilèlité prêté par lcsdè|iutésde

la ville d'Avignon au pape Jlartin V, en date du 7 juin 1 118,

conlirinant les conventions et i)rivilégesde ladite ville, ledit

vidinius daté du 13 juillet de ladite année, signé par

Budolplie Robini et Jean Cordurery, notaire (original,

13 juillet 1418).

30. Vidinius du serment de fidélité prêté par laville à Mar-

tin V, par ie(|uel instrument il ajjpert (|uc le V;i\)ti reçoit le

serment des députés de la ville, et jure purement et sini-

[(lenicnt et sans réserve les libertés, conventions et privi-

lèges de ladite ville, signé par Pierre Laysonia, notaire

(original, juillet 1418).

31. Vidinius de la confirmation desconventions et statuts

de la ville d'Avignon, faite par le pape Eugène IV, le

27 septembre de l'an 1-431, année première de son pontifi-

cat, avec le serment de fidélité prêté à Sa Sainteté, en date,

ledit vidinius, du 19 décembre de ladite année, signé

par Philippe Molcrie (original).

32. Vidimns de la bulle du pape Eugène IV, portant

confirmation des conventions et privilèges de la ville

(original, 27 septembre 1431^

33. Bulle du pape Jean XXIII, conlcnanl la lonlirma-

tion des conventions, privilèges, bonnes et anciennes

coutumes de ladite ville insérés tout au long dans ladite

bulle, aussi bien que la confirm:ition faite par les papes

Innocent VI et Grégoire XI (original, janvier 141 1,

3i. Bulle du pape Nicolas V, mandant (|ue les .statuts,

\m\ ilègesel anciennes coutumes de la ville soient observés,

pourvu que ce ne soit contre les saints canons et offices de

l'église (original, octobre 1447\

35. Serment de fidélité prêté au p.ipe Pic II. par U

ville d'.Vvignon, dans Ictiuel acte snnt ronfirinès les con-



veillions, privilèges et libériens de la ville , sigm'^ par

(ii'raril-Jcaii Matliei, notaire (original, i" décembre 14b8).

36. Bulle du pape Paul II, adressée aux viguier, juges et

autres officiers de la ville, par laquelle il s'engage à

)bserver les conventions, statuts et privilèges de la ville,

pourvu qu'ils ne soient contre la liberté ecclésiastique

(original, décembre 1465).

37. Serment de fidélité prêté au pape Sixte IV, par les

ambassadeurs de la ville d'Avignon, et confirmation par le

Pape des privilèges, conventions et libertés de la ville,

confirmés aussi par serment du camérier de Sa Sainteté,

signé par Gaspard Blondi, notaire (original, mai 1472).

38. Serment de fidélité et hommage prêté par les

ambassadeurs de la ville d'Avignon au pape Alexandre VI,

avec la confirmation faite par ledit Pape des conventions,

privilèges et libertés de ladite ville, signé par Nicolaus

Olmus (original, juillet 1493).

39. Bulle du pape Benoît XIII , semblable à celle

d'Innocent VI, confirmant les conventions, privilèges et

libertés de la ville, dans laquelle bulle toutes lesditcs

conventions sont insérées (original, novembre 1724).

40. Hommage fait par les ambassadeurs de la ville

d'Avignon au pape Jules II, le 10 avril 1504, et confirma-

tion des conventions et privilèges de la ville, avec in-

sertion de ladite procuration en date du 14décembre 1503,

année première de son pontificat (oi'iginal, 10 avril 1504).

41. Bulle du pape Léon X, portant confirmation des

.conventions et privilèges de la ville d'Avignon (original,

iiiars 1516).

42. Bulle du pape Clément VII, contenant confirmation

des conventions et privilèges de ladite ville, insérés tout

au long dans ladite bulle (original, décembre 1524).

43. Bief du pape Clément VII, par lequel il donne

-avis à la ville d'Avignon comme il a reçu les 400 ècus

dont elle lui a fait présent, et comme il a confirmé les

conventions et privilèges de la ville (original, se|)tem-

hre 1525).

44. Bulle dudil Pape, portant confirmation des susdites

conventions, privilèges, etc. (original, décembre 1380).

45. Vidimus de la bulle du pape Clément VII, où toutes

les conventions sont insérées, signé par Guillaume Malliei,

notaire (original, octobre 1413).

46. Bulle du pape Clément VII ;Uobcrl de Genève),

fiortaiit (oiitinnalion desdites conventions, etc., au mois

\RCHIVES DE LA VILLE b'AVIGNON.

de décembre 1380 , année seconde de son pontificat

'original).

47. Bref du pape Paul III, par lequel il confinne les

conventions et privilèges de la ville (original, août 1535).

48. Hommage prêté par la ville d'.\vignon au pape

Jules III, avec la confirmation des conventions, privilèges

et libertés de la ville, jurés par le camérier du Pape,

dans lequel il y a les mémoires donnés par les ambassa-

deurs de la ville, avec les appointements au pied (original,

janvier 1551).

49. Bulle du pape Pie IV, contenant plusieurs articles,

et entre autres la confimation des conventions, statuts,

privilèges et libertés de la ville, ainsi qu'ils ont été con-

firmés par les autres papes, savoir :— Nundiiia;, — conven-

tiones, — indulgentiœ ecclesiœ majoris, — indulgeutis

hospitalis Sanctœ-Martha», — scindicatus, — auditores

sint cleriei,— viguerius sitde génère baroni,— judices sint

idonei, — de assessoribus assumendis, — de notariis cri-

minalib;is, — sigillum vice gerentis, — causa? non amo-

veantur à curia Sancli-Petri, — de juridiclione judicum,—
de non extraliendis civibus à civilate (original, septem-

bre 1560).

50. Bulle du Pape, contenant aussi plusieurs chefs des

statuts de la ville. Le premier article est la confirmation

desdites conventions. — Quod notaril sint idonei bona-

rum vocis et famé et possidenles in bonis immobilibus

sunimam L.floreiiorum.—De juridictione ordinariorumser-

vanda. — Quod restituant fatalia viguerio. — Quod in palatio

non fiant carceres. — Quod subviguerius non sit cuslos car-

ceruni. — Quod nullus incarceretur nisi precedentibus in-

formationibus et decreto.—Quod delati quam citissime fieri

poterit audiantur.— Quod examinatio delatorum fiât perju-

dices. —Quod nullus civis subjiciatur tortuni minusque ad

mortem condemnetiu', nisi praesenlibus consulibus.— Quod

reis débita tenipora ad puivandani eorum iimocentiam den-

tur. — Quod nulbT expensa- exigantur à delatis absolutis.

— Quod pro examinibus rcorum et teslium nulle expensae

exigantur. — Quod pro patrociniis advocatorum et scrip-

turis notariorum, elapso triennio, niliil exigatur. — Quod

notarii infi'a très menses teneantur expedire instrumenta.

— Quod causa* mcrcatorum remittantur judicibus aut

potius relatoribus mcrcatorum.— Quod inventaria bonoruni

i-eorum fiant in prcsentia duorum affinium aut vicmorum.

— Quod nullus ad cunsilium adinittalur nisi sil civis et

possideat in bonis mille florenos. — Quod in consilio non

manifcstentur suffragia. — De hiis qui in consilio civitalis

non debent adniilti. — Quod exigantur raliones ab adminis-

tratoribus reipublica' à XXV annis. — Quod débita civitatis



more fiscaliura debitorum exigantur. — Quod coiifratria;

laïcoruin tollantiir. — Quod extrancus qui iiijuriam l'orpo-

raleiu civi intulerit non audeat ingredi civitatcm (original,

scplembre I5G0).

CONVENTIONS, LIBERTÉS ET PRIVILÈGES.

63. Lettres patentes de la reine Jeanne eontirnianl les

conventions, dans lesquelles lettres sont insérées les con-

lirniations laites par les rois Charles et Kobert (original,

avril 1345;.

ol. Confirmation des conventions et privilèges de la

ville faite par le pape Grégoire XIIl, laquelle se trouve

dans l'hommage prêté par les ambassadeurs de ladite ville

au Pape (original, mai 1373).

32. Confirmation faite des conventions et privilèges par

le pape Sixte V, laquelle se trouve dans riioiuinage prêté

|)ar les ambassadeurs de ladite \ille au Pape (original,

octobre 1383).

33. Confirmation faite par le pape Clément VIII, la-

quelle se trouve dans l'hommage prêté par les ambassa-

deurs audit Pape (original, février 1392).

34. Conlirinntion faite par le pape Paul V, laquelle se

trouve dans riioinnuige prêté audit Pape par les ambas-

sadeurs de ladite ville .original, novembre 1603).

33. Lettres du roi Charles II, par lesquelles il confirme

et ratitie les conventions faites par Charles et Alphonse,

ses aïeuls, avec la ville d'Avignon, insérées toutes au long

dans lesdites lettres (original, 29 janvier 1291).

36. Lettres du roi Charles IL confirmant les conven-

tions (précédentes de la même date) (original, janvier

1291).

37. Confirmation des conventions de la ville d'Avignon,

faite par Charles, roi de Jérusalem (original, aoiit 1292).

38. Lettres de Robert, roi de Jérusalem, publiées au

Conseil d'Avignon, mandant aux magistrats d'observer les

conventions et bonnes coutumes de la ville (original,

juillet 1312).

39. Lettres du roi Robert, par lesquelles il mande à son

sénéchal de Provence de jurer dans trois mois les conven-

tions de la ville d'Avignon (original, mai 1303).

()0. Conventions passées entre les comtes de Provence,

de Toulouse et la ville d'Avignon (original, mai 1231).

CONVENTIO.NS, UIBEKTKS ET PIUVM.EGES DE LA VILLE D'AvICXON.

Boltp 3. — S-T pièces, parcliemin; 7 pièces, papier; Î4src,iu\.

61. Lettres patentes du roi Charles 11, confirmant les

conventions accordées à la ville d'Avignon [original, jan-

vier 1291).

62. Lettres patentes du roi Robert, confirmant les con-

vsntions accordées à la ville [original, janvier 1310).

64. Lettres patentes de la reine Jeanne, de même u—
neur (original, avril 1345).

03. Instrument portant confirmation desdiles coiin en-

tions, fait par le roi Charles (original, janvier 1291\

66. Instrument iiortant semblable confirmation par ledit

roi Charles (original, janvier 1291).

67. Lettres patentes de la reine Jeanne, confirmant les

conventions et privilèges (original, avril 4345).

68. Bulle du pape Clément VII, confirmant les conven-

tions et les privilèges, les exemptions et les libertés concé-

dés à la ville, tant par ses prédécesseurs que par les rois

et autres princes chrétiens (original, décembre lo28\

09. Instruiiieiit |i,ir k'(|iie! il ;i]ipLrt que monseigneur le

cardinal .\lexandre de Farnesio, légat d'.Vvignon , fut re-

quis de jurer de conserver les conventions et bonnes cou-

tumes de la ville , avant son entrée en ieelle et avant de

prendre possession de la légation, lesquelles conventions,

statuts et privilèges le légat jura d'observer puremenl et

simplement sans inodifieatioiu signé par Honoré Henri

(original, mars 1353).

70. Conventions de la ville d'Avignon entre les comtes de

Provence et les consuls et Conseil de la ville, avec l'inser-

tion d'icelles [original, mai 1231 .

71. Vidiinus d'une bulle du pape Pie IV, concédée à

l'instance de Claude de Berloii, conlenaiit jdiisienrs chefs;

par le premier, il confirme les statuts de la ville d'A>ignon

qui ont été faits et réformés par les députés de la ville
;

signé par Claude Gerbi-r, notaire de Rome ( original , niai

1563).

72. Instrninenl du serment juré par le sénéchal de Pro-

vence, suivant le mandeinent qu'il en avait de Robert, roi

de Jérusalem, d'observer les conventions d'.Xvignon (ori-

ginal , 23 mai, 1310).

73. Instrument contenant la protestation que font les

syndics d'Avignon par-devant le sénéchal et juge-mage de

Beaucairc, de ce qu'on a fait transinarchcr (|uel(|ues prison-

niers au lieu de Saint-Rcmy, au préjudice des conxeiiticms

delà ville d'.Vvignon, signé par Pierre de l'unaco (original,

9 mars 1343).

74. Révocation de sentence donnée par les

Saint-Pierre contre les conventions d'.Xvigno-

jage5 de

.il , ayant rc-
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liierclK' les citoyens et habitants de la ville pour des pa-

roles injurieuses; ladite révocation faite par le viguier à la

ré(iuisilion et instance des consuls, signée |>ar Bertrand

lie (^astronovo (original, septembre 1330).

"o. Instrument par lequel appert que les juges de Saint-

Pierre déelarent, à l'instance des consuls, que s'ils ont ("ail

ijuelque condamnation et donné quelque sentence en leur

l'arlenient qui soit contre les conventions, statuts etprivi-

léyes de la ville, ils la révoquent et annulent, signé i)ar

Pierre (jay (original, septembre 1392).

T(i. Instruments contenant révocation de deux criées faites

le l'aulorilé de messieurs les juges de Saint-Pierre sur le

port des armes la nuit, préjudiciables aux conventions et

l'oiitraii'es aux statuts de ladite ville, lesquelles sont

réformées à l'instance d'iceux conformément audit sta-

tut des armes, signés par Reboul et Jean Cliieze (origi-

iiaiix, mars 1415, décembre 1423).

T7. .\ppel interjeté par la ville d'.Vvignon de certaines

criées faites dans ladite ville contre les conventions d'icelle,

de l'autorité des juges, signé par Locy (original, novem-

bre 1377).

7S. Lettres de Charles II, l'oi de Jérusalem, confii'mant

les conventions de la ville et révoquant certaines criées faites

du mandement du viguier, par lesquelles était prohibé de

porter armes et de s'assembler jusqucs à un certain nom-
l)re (original, janvier 1291).

7'.». Instrument par lequel il a])pert que le lieutenant des

juges de Saint-Pierre jura de faire la justice et d'observer

les conventions et statuts de la ville, avec l'insertion des-

ilites conventions (original, décembre 131 1).

SO. Lettre du roi de Sicile, Charles II, mandant aux

sénéchaux de Provence de garderies conventions d'Avignon

et de révoquer les ordonnances et mandements des officiers

royaux faites au contraire, et que les médecins ne puissent

pratiquer sans être au préalable examinés par le Conseil et

la Cour (original, juin 1297).

81. Lettres du roi Charles de Sicile, contîrmatoires des-

ditos conventions, de même teneur que les précédentes,

tant sur le fait des médecins que autres choses (orginal,

juin 1297).

.S2. Ihef du pape .Alexandre VI, confirmant les >latuts,

conventions el ordonnances faits par le cardinal du titre

'le Julianus Sancli-Petri ad viiicula, donné à l'instance

dr l;i \ille (original, aoi'it 1493).

!S,i. Lettres de la reine Jeanne, mandant aux sénéchal et

juge>-mîi^es de Provence et aux viguier et juges d'Avignon

VILLE D'AVIGNON.

d'observer les conventions de ladite ville (original, mai

1345;.

84. Réquisision faite par la ville d'Avignon, au camérier

du pape Martin V, de jurer les conventions de la ville,

avec le serment par lui prêté, signé par EIzéard Fabri

(original, octobre 1419).

8.J. Déclaration de monseigneur Etienne, archevêque de

Toulouse, camérier du pape Innocent VI, par laquelle il

n'entend préjudicier aucunement aux conventions d'Avi-

gnon dans la nomination du viguier et des juges de Saint-

Pierre (original, novembre 1353).

86. Lettres de la reine Jeanne, mandant aux viguier

et juges d'observer les conventions d'A\ignon (original,

avril 1345).

87. Appel fait parla ville d'Avignon d'un règlement pu-

blic de l'autorité de monseigneur le vice-Jégat, attendu qu'il

était préjudiciable aux conventions, privilèges et libertés de

la ville, signé par Louis Lartessuti et Honoré-Henri (origi-

nal, janvier 1552).

88. Lettres patentes de Charles, fils du roi de France,

portantqii'il neveutpréjudicieraucunementaux conventions

qui ont été passées entre les comtes de Provence et de

Toulouse et la ville d'Avignon (original, août 1265.

89. Vidimus non signé de l'acte des conventions passées

en 1277 entre les comtes de Toulouse et de Provence et

la ville d'Avignon (original).

90. Lettres patentes du sénéchal de Provence par les-

quelles il déclare que, par le prêt de 300 florins d'or,

fait au roi Robert par la ville d'.Vvignon, il ne veut

qu'il soit porté aucun préjudice aux privilèges, conventions,

libertés et statuts de la ville ^23 juin).

91. Confirmation faite par le roi Pliilippe IH, des conven-

tions passées entre .\Iplionse, marquis de Toulouse, comte

de Provence, et Charles d'Anjou, comte de Provence, el

les députés de la ville d'Avignon (original, avril 1277).

92. Confirmation faite par Robert, roi de Jérusalem el

de Sicile, des conventions passées entre Charles, marquis

de Toulouse, et Alphonse, comte de Provence, seigneur

d'.Vvignoii, et les députés de la ville d'.\\ignon .original ,

janvier 1310).

93. Déclaration faite par monseigneur le cardinal légal,

par laquelle il est porté qu'il n'a aucunemenl prétendu

comprendre les consuls dans la criée faite, de son autorité,

l>our l'exhibition des privilèges et iinmnnilés (novembre

1393 .
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94. Procédures failes par la ville d'Avignon, contenant

appel (l'un règlement fait par monseigneur le vice-lt^gat

i-mnine pn'jndiciable et portant atteinte aux conventions et

privilèges de la ville (1664).

95. Ajipclpar la ville d'Avi^'iion d'un règlement fait par

moiiscigtieui' Aquavina, Icgat, qui était contraire aux con-

ventions, privilèges et libertés de la \ille d'Avignon (juin

1597).

96. Déclaration de monseigneur le vice-légat, par la-

quelle, dans l'ordonnance par lui faite au sujet des exhi-

bitions des privilèges des communautés, il ne prétend pas

comprendre la comnmnauté d'Avignon (novembre 1605).

97. Confirmation des conventions et pi'iviléges de la

ville d'Avignon.

Délicit. Inventaire de Perseval de Auria, podestat de la

ville d'Avignon, fait en 123:2, écrit sui' du vélin petit in-

folio, conlciiaut 2i feuillets.

98. Prestation de serment en faveur du roi de France,

par les consuls, assesseurs et les habitants de la ville d'Avi-

gnon, avec les réserves des privilèges de ladite ville juin

1768).

Lkgats, Vick-Lkgats et Gouveunki'HS d'Avignon.
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99. Vidimus de deux bulles du pape Eugène IV, du mois

de juin 1 132 cl du mois de décembre 1 133,années seconde

ot troisième de son pontificat, contenant les facultés don-

nées à révèfiue d'Albano, vicaire général de la légation

d'Avignon, signé par Jean de Crucc, notaire; en date, ledit

vidiiMU';, du 27 janvier 1 116 (original, janvier 11-16).

100. Bulle du ])ape Sixte IV, |)ar laquelle il est porléque

les légats, gouverneurs, recteurs et antres ofliciers d'.\vi-

glion ne pourront prendre aucuns deniers ou autres clioscs

eu présent, de ladite ville, cxee|)té fscu/e/ifa et pocitlevla

qui se i)euvent cunsummerdans un jour, sous peine d'ex-

communication auxdits légats, de laquelle ils ne pourront

cire absous que par Sa Sainteté.— Il est aussi ordonné, par

ladite bulle, que nul babitaut de ladite ville ne (lourra être

viguier ; que l'oftice de \iguier sera annuel
; qu'il y aura

quarante-huit conseillers dans le Conseil de la ville, com-

posé de trois nations, lesquels seront tenus d'accepter la

charge el de jurer entre les mains dudil viguier, ou, s'il est

absent, du vicaire général, et, à son défaut, du vice-j.'érant,

de. prêter bon conseil à la ville, nommant, dans ladite bulle,

lestlits quarante-huit conseillers pour une anni'-e tant seu-

lement ^original, août 1471).

ET GOUVERNEURS. ;

101. Bref du pape Paul II, avertissant la ville d'.Vvignon

de ce qu'il a député pour vice-légal l'évêque de Narni,

jusquesàce que le légat qu'il enverra soit arrivé, comme
aussi qu'il a reçu lettres sur l'arrivée de l'évêque d'Aix el

de Pierre deFoix, dans Avignon, occupant le Palais, man-

dant à la ville de le leur faire quitter et de le faire remettre

sans délai audit vice-légat (original, 14 janvier 146.5 .

102. Bref du pape Paul II, |)ar lequel il déclare que la

ville donnera le présent qu'elle est en coutumede donner

aux fêtes de la Noël aux légats ou vice-légats, nonobstant

les inhibitions qui en avaient été failes de sa part, sans ((u'ils

puissent encourir aucune exconnnunication (original, avril

1467).

103. Bref du pape Paul II, faisant savoir à la \ille

comme il a reçu ses lettres et celles du roi de France, et

qu'il a reçu la réponse faite par la ville à l'ambassadeur

de Sa Majesté, louchant la réception du légat, louant la

ville de sa conduite et de sa lidélité au Saint-Siège, lui

donnant avis aussi comme il a écrit au Roi de ce qu'il a

trouvé lion de faire (original, février 1465).

101. Bref du pape Sixte IV par lequel, ;\ la réquisition

de la ville, il déclare que les 500 florins qu'elle est

en coutume de donner aux légats, ne peuvent être nom-

més présent, mais régale, et que, par ainsi, l'on n'en-

couri'a pas l'excommunication contenue dans la bulle du

l)ape Paul II, en donnant lesdits 500 florins original,

juin 1475).

105. Bulles du pajie Sixte IV, qui ont ordonné qu? le

légat ou autre qui gouvernera dans la ville d'Avignon

aura jui-idiction et autorité dans le Comlat Vénaissm,

sous un même régime et aux lins que les légals ou autres

gouverneurs d'.Vvignon puissent exercer leur charge dall^

le Comtat. — Ordonnant ([ue le légat ou gouverneur mettra

un recteur au Comlat Vénaissin (|ui exercera la Cour de la

Rectorie, pour entendre les causes civiles el crimiru-lle-

qui appartiennent à ladite Cour. — Ordonnant que les

habitants du Comtat pourront introduire par-devaiil les

légal, gouverneur, reclcur ou juge des appels, les recourr

et appels par eux interjetés des juges ordinaires ou délé-

gués devant tel des susdits que bon leur semblera {ch-

misso medio), ayant néanmoins prévention entre iceu\.

— Ordonnant que les habitants du Comlat ne puissent

appeler desdites sentences des recteurs nu commissaires

déb';,'nés qu'au légnt «u gouverneur d'Avignon, déila-

rant toutes sentences données au contraire nulles. —
Prohibant que les habitants du Comlat ne puissent

être emprisonnés pour ib^lle civile ou autres causes, de

l'autorilé d'aucun magistrat ecclésiaslii|ue ou séculier
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•l'Avignon, s'ils ne sont soumis aux Cours d'Aviynon et

(jue le contrat n'ait été passé à Avignon, à peine de

niillilé (original, septembre 1479).

106. Bref du pape Sixte IV, mandant à la ville qu'il

fera pourvoir par le légat qu'il doit mander à ses néces-

sités, suivant ses souhaits (original, août 1479).

107. Bref du pape Innocent VIII, par lequel il donne

avis aux consuls d'Avignon, comme l'évêque de Spolettc

l'eslera vice-légat avec ordre de ne pas partir de la ville

(original, mai 1189).

108. Bref du pape Alexandre VI, par lequel il réintègre

ilans l'office de légat d'Avignon le cardinal Julianus

lia titre de Sancti-Petri ad vincula, qui en avait été démis

original, 7 février 1195).

109. Bref du pape Alexandre VI, par lequel il confirme

la dépulation faite par le cardinal Julianus, légat, d'un

lieutenant de légat (original, mai 1502).

110. RuUe du pape Léon X, contenant plusieurs chefs:

le premier, qu'il y aura toujours un cardinal légat, rési-

dant à Avignon (original, février 1S13).

m. Bref du pape Léon X, mandant aux consuls qu'il

,1 député le cardinal de Clermont du titre de Saint-Étiennc

I» cœlio monlc légat à Avignon, sans qu'il entende contre-

venir par telle députalion à ce qu'il a fait ci-devant, lui et

ses prédécesseurs en faveur de la ville (original, avril 1315).

1 12. Bref du pape Pie IV, par lequel il demande à la

Ville si elle trouve bon ([ue le cardinal de Bourbon soit

légat (original, janvier 1562).

1 13. Lettres closes du roi Louis XI, ailressées à la ville

d'.\vigiion, lui mandant sa volonté être qu'on reçoive

l'archevêque d'Aix pour la légation d'Avignon, vacante par

la mort du cardinal de Foix, et qu'il a reçu l'assurance

que notre Saint-Père le Pape lui conférera cette légation

(oi-iginan.

114. Vidiiuus d'une bulle du pape Grégoire XI, conte-

nant plusieurs chefs, entre autres portant qu'il a nommé
et coiislitué son vicaire général l'évêque de Sabine, pour

administrer la justice dans Avignon, le (lomtat et ses dé-

|)eiulances, signé par Ciuillnunie Ciiatiraci, notaire (origi-

nal, 1405;.

115. Bref du pape Kngène IV, niaiulaiit comme il a déjiuté

pour vicaire généi'al el pour administrateur de l'église

d'Avignon, Barthélémy de Singulo, étant l'archevèelié va-

cant, voulant qu'il luisoitobéi tant au spirituel (|u'au tem-

porel (original, novembre 1434^.

VILLE D'AVIGNON.

116. Brefdu pape Eugène IV, portant comme il a député

|(our son vicaire général d'Avignon et du Coinlat, tant au

temporel qu'au spirituel, le cardinal Albano, voulant qu'il

lui soit obéi comme à sa personne propre, duquel et de

son gouvernement on recevra toute sorte de consolation

(original, décembre 1432).

117. Bulle du pape Calixte Ili, recommandant à la ville

d'Avignon la personne du cardinal de Sainte-Praxède,

légat en France en 1457, et exhortant ladite ville de lui

donnei' toute aide et faveur (original, novembre 1457).

Déficit. Bref du pape Pie II, donnant avis à la ville d'A-

vignon qu'il a nommé pour rjcteur du Comtat Vénaissin

Angélus de Gerardinis, auquel il a donné charge de com-

muniquer de sa part quelques affaires de bouche à ladite

ville, voulant qu'on ajoute foi à ce qu'il dira, qu'on l'as-

siste et reçoive bénignement (décembre 1459).

118. Instrument par lequel il apjiert que le cardinal de

Rhodes, légatd'Avignon, passant par la ville de Lyon, étant

décédé, ilfutditpar délibération du Conseil que, pour con-

server la ville et le Palais sous l'obéissance de Notre Saint

Père, puisqu'on était privé du légat, que la ville prendrait

la conservation du Palais, et à ces lins fut donné pouvoir

aux consuls et à des députésde mettre des soldats el gardes

à icelui et un capitaine ; et en exécution de ce, furent trouver

le vice-légat qui était dans le Palais, qui leur délivra

les clefs des portes dudit Palais, agréa et trouva bon que la

ville lefit garder, signé parDambianis (mai 1510, original).

1 19. Bulle du pape Grégoire XI, adressée à Jean, évêque

de Sabine, lui donnant plein pouvoir et autorité d'adminis-

trer la justice el de gouverner la ville d'Avignon et le

Comtat, d'y exercer la charge de son vicaire et de son lieu-

tenant (original, août 1375).

120. Bref du pape Paul V, adressé aux consuls d'Avi-

gnon, |)ar lequel il leur fait savoir comme il a nommé le

eardinalSeipiouBurgbesi, son neveu, légat d'Avignon (,ori-

ginal, septcmbi'c 1607\.

121. Lettres closes du roi Charles, adressées aux consuls

d'Avignon, leur mandant de faire instance et poursuite à

Notre Saint-Père le pape à ce qu'il lui plaise faire son

vicaire à .\vignon le cardinal de Sainl-Euslache pour le

besoin (juc la France en a signé : Charles, el plus bas Cha-

puci (original).

122. Lettres doses du roi Louis XI, par lesquelles il

mande à la ville de vouloir insister auprès du Pape pour

que le cardinal d'Avignon ne soit point pourvu de la léga-

tion, par plusieurs raisons, et, en cas qu'il y vienne, de ne le
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poinl recevoir ni adnieltre lesdites lettres eu date du

26 janvier. Signé : Louis; et plus bas : Rolland.

1:23. Bulle du pape Eugène IV, mandant à la ville d'ob-

server les privilégies anciens qu'il a accordés au cardinal

de Foix, légal (.original, mai 1440).

12i. Bref du pape Grégoire XIII, par lequel il irandc

aux rlianoines de Notre-Dame do Donis d'aller recevoir el

accompagner dans son palais le cardinal d'Armagnac, arche-

vêque d'Avignon, lorxiu'il voudra assister aux offices et

qu'il ira avec le l'oclict et la niosette (original, octobre 1383).

{•2b. Bref du pape Clcmenl Vill, adressé aux consuls

d'Avignon, par lequel il leur fait savoir qu'il leur a uonnné

pour légat le cardinal de Saint-Georges [original, août lOOi).

[•2ii. Bref du pajie Eugène IV, mandant que son intention

n'a pas été de révoquer les privilèges de la ville par les

facultés données au légat, voulant qu'elles soient observées

ad instar des autres; mandant aussi avoir trouvé fort

étrange que le palais d'Avignon soit occupé et détenu par

les scbisniat'ques, cxliortant la ville à la continuation de

son devoir (original, juin 1439).

1:27. Bulle du pape Pie II, par laquelle il exempte la

ville d'une pension de 100 florins qu'elle avait accoutumé

de payer, toutes les semaines, aux légats, faisant inhibition

aux citoyens de payer ladite pension à peine d'excommu-

nication, si ce n'est par ordre de Sa Sainteté et de ses

successeurs, et de la volonté desdits habitants (origi-

nal, mars I toi* .

\'2A. Bref du pajic Paul 11, adressé aux consuls de la

ville d'Avignon, comme en suite de la niort du cardinal de

Koix, légat. Il va incessamment nommer un autre légat,

juste cl intègre, et recommande, ce])endant, (|ue l'on

obéisse, jusques à sou arrivée, à ré\équc de Narni, recteur

du Comtat (original, janvier 1 4<>i .

l^y. Bref du pape Paul III, adressé aux viguier et con-

suls d'A\ignon, leur mandant comme il a nommé pour

légal d'Avignon le cardinal l'arncsc, son neveu lOriginal,

mars 1541;.

130. Copie de la bulle ilii |iap<' Léon \, touchant les

facultés du légal d°.\\igniin ^aoùl l.'iOi .

131. Copie d'un bref du pape Pie IV, ailressé aux con-

suls, leur donnant a\is(|u'il est fort coulent de leur comluite

el que, comme le cardinal Farnèse est malade, il veut nom-

mer un cardinal fran(;ais pour légal d'Avignon, et qu'ayant

jeté les yeux sur le cardinal de Bourbon, il n'a jias voulu

le nounner sans avoir leur avis (janvier \oG'2).

13"2. Bref de la nomination de Mgr de Montecatini pour

archevêque d'Avignon, après la mort de Mgr Hyacinthe

Libelli (mai KWCVi.

133. Lettre close de Mgr le cardinal Farnèse, légal d'A-

vignon, niindant connue il envoie un vicaire à Avignon

appelé Jean-Baptiste Fortigucrra (juillet ITiGO^.

I3'i. Lettre close de Mgr le cardinal Farnèse, légat d'.\-

vignon, mandant que Mgr de Touriion sera [tourvu de la

viiç-légaliun, a', ce oiilic de lui obéir (original, août 1360.

rMVKllSITK, COLI.r.GF. KT KllIlK u'AviC.NON.
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133. Deux bulles du pape Bonifacc VIII, des calendes

de juin et des calendes de juillet, année neuvième de son

pontificat (1303'
, |iar lesquelles il est donné pouvoir d'en-

seigner, dans la ville d'Avignon, la lecture, tant en droit

civil, canon, qu'en médecine et autres bonnes lettres, pour

pouvoir passer docteur et niailrcaux arts desdites Facultés;

l'examen desquels se fera en présence de l'évêiiue d'Avi-

gnon ou de sou vicaire, et, sede vacante, en présence du

prévôt de Notre-Dame. Et ceux qui donneront les grades le

feront au nom de i'évêque et de sa licence, el tels docteurs

approuvés par suffrages secrets, qui se donneront sans pou-

voir £tre publiés à peine d'excommunication, [)ouiront lire

sans autre licence, ni examen.

136. Bulle du pape l'rbain V, adressée aux écoliei-s ré-

sidants à Avignon , conlirmant tous les privilèges accordés

par les papes ses prédécesseurs à l'iniversilé d'.^vignon.

137. Bulle ilu jiape l'rbain V, portant privilège aux (lii-

diants dans rruiversilé d'.\viguon, ayant béuètices ecclé-

siastiques, pour percevoir les fruits <le leurs bénèlices s'ils

ne font résidence, pourvu quf ces fruits ne consisleni pas

en distribution quotidienne: valable pour cinq ans (origi-

nal, avril 1366).

138. Bulle du pape L'rbain V, conlenant le même chef

que ei-dcssus (original, avril 1366'.

139. Bulle du pape Ti-bain V, adressée à Philippe, pa-

triarche de Jérusalem, recteur de la ville d'Avignon, por-

tant définition de la controverse mue entre les duileiirs cl

les écoliers sur l'éleclion du primicier et recteur des l'iii-

vei^ités, par laquelle il mande à l'hilip|)e de (iabassulc,

patriarche de Jérusalem, de faire observer les anciennes

coutumes, savoir : que les do<leurs éliront le primicier, et

que les écoliers éliront le recteur I
original, avril 1367).

1 iO. Bulle du pape Grégoire M. porlanl que les ccelè-

VaLCI.ISE. — Vil. IF. ip'.Vvi(;noN.
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sia^tiqiies ([iii auront bt'iu'lk'e, inouïe avec rliargc d'âines,

lisant ou lUudianl à Avignon, gagneront les fruits de leur

hi'iiéfice, quoiqu'ils ne fassent pas résidenee, Iioi's l.'S dis-

tributions journalières et pourvu que leurs dignités ne

soient pas les premières; et ladite bulle est pour cinq an-

nées (original, juillet |;}7I).

1 il . Bulle du Pajje semblable à la précédente, pour douze

années (original, scptembic 1379.)

142. Bulle du pape Grégoire XI, contenant dn même que

la |irécédente, i)0ur six ans (original, septembre 1379).

143. Bulle du pape Sixte IV, portant ([ue les greffes de

la rectorie d'appel et oi'dinaire d(^ Carpenti'as , l'Isle, Val-

léas, Cavaillon et Vaison sont unis à l'Université d'Avignon,

l'u façon que le primicier et les docteurs agrégés audit col-

lège puissent instituer et destituer les greffiers des villes et

lieux, quand bon leur semblera, et percevoir les fruits et

l'entes des greffes, applicables aux docteurs et régents de

rUniversité. Ordonne au surplus qu'aucun docteur, écolier,

maître ou autre personne quelconque de l'Universilé, pour

(juelconque cause civile, criminelle, ou bénéfieielle et autre,

en quel lieu que le contrat ait été fait, le délit commis, ou

la cbose posée, puisse être extrait hors de la ville par quel

juge que ce soit, même con.servateur eoiicédé aux habitants

d'Avignon et du Comtat, déclarant tous procès et sentences

faits entre lesdits docteurs
,
primicier et écoliers de ladite

l'niversité être nulles et iuvalables, et que les grailués et

écoliers à Avignon ne pouvoir être appelés que par-de-

vant leur conservateur et qu'ils puissent jouir des rentes de

leurs bénéfices, quoiqu'ils demandent résidence, pourvu

qu'ils ne consistent en dislributions quolidiennes (origi-

nal, septembre 1479).

l'ii. Bref du pape Clément Vil, jiar leiiuel il mande

qu'on relienne François de Bippa pour lire aux études de

l'I'niversilé d'.\vignon [original, avril io33).

14o. Lettres patentes du roi ('liarles II, confirmaiil les

privilèges donnés aux écoliers étudiant à .\vignoii, \mr

lesquels est porté qu'ils ne pourront être cimtraints à au-

cune taille, ni service personnel, quoicpi'il s'agisse de ser- i

vice de la ville; que les écoliers ne payeront aucun péage

ou leyde de ce qui leur sera mandé pour leurs besoins, né-

cessités et usages ; mandant au viguier de la ville, au coin-

iTiencement de son office, d'observer les privilèges, et au

soiis-viguier et officier annuel de n'attenter contre les 1

docleuis et écoliers qui les ])uissent offenser; données à

Naplcs le 5 mai 1303 (original). !

140. Bulle du pape Grégoire XI, contenant la même

chose que les précédentes lettres patentes (original, mai

1303).

147. Vidimus de la bulle du pape Urbain V, contenant la

même chose, en date, ledit vidimus, du 9 juillet 1367; si-

g!ié par Florent de Sabulo (original).

1 W. Bulle du pape Urbain V, periiieltanl aux écoliers

étudiant en droit, possédant bénéfices, pourvu qu'ils ne

soient prêtres, de percevoir les fruits de leur bénéfice et

de lire et étudier à Avignon, en jouissant de leurs bénéfices

pour deux ans (original, juillet 1366).

149. Instrument, contenant que la ville donnait tous les

ans 600 éeus à M Sanihizari de Rippa, pour lire le «Iroil

civil et canon dans la ville d'Avignon ; signé ])ar Jean

Justin de Solis (original, lolîS-.

loO. Bref du pape Sixte IV, par lequel il ab.sout la ville

d'Avignon de ce qu'elle n'avait pas payé les régents cl les

auditeurs aux droits suivant son mandement, et qu'il

trouve bon de surseoir jusques .î ce qu'il en ait pris plus

ample information (original , décambre 1473.

loi. Vidimus d'une bulle du pa,)e Boniface VIII, signé

par Jean Galte , portant rétablissement des statuts de l'U-

niversité, tant en lois qu'en médecine, avec l'ordre que

l'on doit tenir à recevoir et à examiner les docteurs (ori-

ginal, janvier 1405).

lo2. Procuration passée par les consuls d'Avignon, sui-

vant le pouvoir à eux donné par le Conseil, à certaines per-

sonnes de Milan , pour faire venir un régent de Padouc pour

lire et enseigner les lois, sous les gages que la ville lui a

ëtabUs; signée par Pierre Aliberti (original, oetobi-e ISl".

153. Instrument j)ar lequel il appert que les régents île

l'Université ont quitté de lire et Oiit renoncé à leur chair«,

à cause des petits salaires qu'ils avaient, et que la ville ne

leur avait voulu accorder 600 écus d'or l'an pour leur»

gages, et qu'aux lieu et place d'iceux furent mis deux ré-

gents étrangers sans gagos , suivant l'offre qui avait été

faite; signé par Pierre Bailli (original, octobre i47X).

134. .\ccord fait entre la ville d'Avignon et Jean-Aiidr<^

Alzate, docteur, pour la régence de l'Universilé d'.\vigiioii

.

signé par Jean Gabriel (original, octobre 1318).

135. Bulle du pape Sixte IV, ordonnant que la mblio-

tlièque (|ui était an palais d'.Avignoii sera mise au collège

du Boure (original , mai 1481).

136. Orlonnanjc de moiiscigueur du Noict, vice-légat,

portant que les docteurs de l'Université seront tenus d'aller
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à la garde, attendu l'ur^jentc nécessité au sujet de la guerre

des huguenots (mai 16:22).

137. Procédures faites par-devant monseigneur le vice-

légat, à l'instance de l'Cniversilé d'Avignon, contre les

officiers dcCarpcnlras, qui avaient procédé criniinellcmcnt

contre un docteur, avec le décret de mondit seigneur le

vice-légat pour renvoyer la cause au ])rimicicr ( septeni-

hrc lOtioi.

158. Lettre close de Mgr le cardinal Borglièse, légat

d'Avignon, recommandant le docteur François Baldcschi,

qui va être i-égent de l'Université d'.Vvignuii [oi-iginal, no-

vembre 1608).

159. Lettres closes du sénat de (Ilianihéry, au sujet du

grand collège Saiut-Nicolas et contre les Pérès Mission-

naires ; signées |iar Doche (janvier i0i9].

160. Mémorial présenté à la Sacivc Congrégation (/(' Prr-

pagandii fide, avec les décrets rendus an snjct des collèges

Saint-.Mcolas et du lioiire (juillet 1708).

161. Extrait non signé de la fondation du collège de Sé-

nanque (1306).

16:2. Attestation des anciens consuls au .^iijct de la i-ed-

ilitioM des comptes des recteurs du collège de Sénainiuc

1713).

163. Fondation du collège Notre-ltanie de SèuaMiine,

faite par Jean Casaleti, abbé de Séuanque, ordre de Ci-

leaux, avec l'approbation de ladite fondation faite par le

Pa[ie et le cardinal Julianus du titre de S«HC/i-/'('<;i ad

vtncula, légat d'.\vignon; la conlirniation du cbapitre gé-

néral de l'Ordre; les statuts dudit collège; l'inventaire des

biens et effets dudit collège et de l'église, avec la dèpula-

tion des protecteurs dudit collège en faveur de M.M. les

consuls par-devant lesquels les comptes doivent être ren-

dus. Signé par François Murini et Pierre de Ainbianis.

1 volume in-4° avec une cliainc de fer (1 Wi)i.

164. Copie du bref citatoire donné à l'instance du r-rc-

ti'ur de Sénanque, au sujet de la l'cddition de ses comptes

seplcmbi\' 1706.)

I6,">. Lettre close du dnc <le Savoie, adressée aux con-

suls de la ville d'.Vvignon, leur recommandant d'avoir soin

de \ingt-qua(re èeoliers qui étudient dans le collège fondi-

par feu Jean de Kndu-oniaco,èvêque d'Ostie, cardinal, et de

veiller pour que le revenu ne soit pxs dissipé ; datée de

t-lhambéry (août 1481).

I6(>. Lettre close des nobles syndics de la ville d'An-

necy en Savoie, remerciant les consuls de l'appui qu'ils

ont donné aux étudiants savoyards qui étaient au grand

collège de cette ville; signée pai' Faure, secrétaire de la

ville original, janvier 1649).

167. Lettre de M. le président de Cliambèry, conçue dan>

les mêmes termes que la précédente (janvier 1649'.

JlUIDICTION sut LA VILI.K U'AviGNOX ET SLR LE CoMTAT.

tCâI-1699.

Biiile (I. — 1" iilices, (i:irrli('miii; 103 piices, papier; It sceaii.x.

I(i8. .\cconl fait du teni|)S de Charles, roi de Sicile et

(le Jérusalem, eiilre le sénéchal de lîeaucaire et de Nîmes

et les citoyens d'.\vignon, sur la rémission des dèlintinants :

— l'i'eniièrenu'Ul, est accordé ([ue tous les dégâts eonunis

par les habitants d'Avignon, en la Sénéchaussée de Beau-

caireet par ceux de ladite Sénéchaussée à Avignon, jnsques

au jour dudit accord, seront remis et |)ardoiinés, (luoicin'ils

rcgai'dasscnl la [ler.sonne du roi de France ou la ville d"A-

vignon en corps ;
— que, ponr l'avenir, ceux d'.\vignon

délinquants en ladite Sénèclianssée deBeancaire seront re-

mis audit sénéchal, et lesdits ofticiers et ceux de Beaucalre

dèlin(|uants à ,\vignon, aux oflieiers d'Avignon ; et pour les

délits qui se commettent en l'île de Barnoin, ne se fera au-

cune rémission, justpies à ce qu'il soil connu à qui elle

aiqiai'licnt (original, juin 1299).

ICiit. .Vecord l'ait entre l'archevêcpie d' .Narbonne, cliaui-

Ijcllan de notre Saint-Père, pour lors vice-légat à Avignon,

et noble Jean de l'roguiers et ses associés, sur les prélen-

lions qu'ils avaient contre Sa Saniteté; signé Vitalis Blaii-

(lucti, notaire (original, décembre 1413).

170. Convention et accord entre Louis, roi de Jérusalem,

eoiiile de l'rovence, et l'archevêque de Narbonne, \ice-

lègat d'.\vignon, sur la poursuite et rémission des délin-

quants fuyant d'un coté à l'autre, par lequel il est accordé

(|ue, arrivant le cas que quehiue habitant et autre de la ju-

ridiction d'Avignon, ou étranger, commette (juclquc crime

en Provence, comme larcins, voleries, brillements et ho-

micides, se retire k Avignon, c(unme aussi ceux de Pro-

vence (jui auraient conmiis quelipie délit audit Provence,

on bien en autre lerroir,el se seraient retirés aiulit .\\ignon,

les officiers dudit .\\ignon, à la ré(|uisition des officiera du

Uoi, seront tenus de |irocèder contre tels délinquants cl

les châtier suivant la ((ualitè dudit délit, s'ils peuvent sa-

voir le nom et le lieu où le délit aura été commis; - qui'

si les officiers d'Avignon n'(Mit fini dans une année tel

l)roeès, seront tenus laxer ajournement contre lesdits délin-

quants, dans six jours, à la réquisition des ofticiers du Roi,

à ce qu'ils proe^de^l ccmtre eux; — que si tels coupables

èlaieiit condamnés à quelque amende, lesdits officiers d'.\-
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m;:i1(1ii seraieiU tpnus de faire paver lesdilus amendes aux

olliciers du Roi par eniprisoiineiiient, et gager desdils

délinquants; — que si lesdits olliciers, ainsi requis une

autre fois six jours après, ne donnent satisfaction aux offi-

ciii's du Roi, pourront ieeux officiers laxcr représailles

loiitre lesdits officiers d'Avignon et habitants d'iceiie ville,

jusques à la somme demandée par la partie; — que si elle

avait appelé de la sentence donnée par les officiers d'A-

vignon, le juge d'appel sera tenu de la finir dans six mois,

ce qui aura aussi lieu dans les causes civiles, et le même
que dessus a été dit sera observé par les officiers du Roi,

lorsque quelque habitant de l'rovence commettra crine

à Avignon, ou quelqu'un d'Avignon au terroir du tiers, et

se retirei'ait en I*rovence, voulant que les officiers du Roi

et ceux d'Avignon, lorsqu'ils prendront possession de leur

charge, aient à observer les choses susdites (original, octo-

bre 1411).

171. Lettres du roi Robert, par lesquelles il mande h .ses

officiers de n'emprisonner pour crimes légers les citoyens

d'.\vignon, lorsrju'ils voudront donnei' cantinn (origi-

nal, 1319).

172. Lettres patentes du roi René, par lesquelles il

casse les procédures faites contre ceux d'Avignon, portant

qu'ils pourront transporter à ladite ville les fruits et re-

venus qu'ils ont en Provence, et ordonne qu'ils ne pourront

être recherchés des crimes qu'on leur impose (original,

novembre 1448).

173. Vidimus d'une patente de Louis, fils du roi de

France, lieutenant général pour Sa Majesté en Languedoc,

par lequel il déclare que, par moyen de certaines criées

faites sur le pont du côté d'Avignon par les officiers de Sa

.Majesté et les siens, pour cause de l'exécution de Louis

Ramb.iud, il ne veut qu'il soit fait aucun préjudice à Sa

.Sainteté en propriété et en possession, cassant et révo-

quant lesdiles proclamations et voulmt icelles être pour

non faites (original, août 1565.1

174. Instrument par lequel les habitants d'Avignon, en
plein Conseil, remettent aux comtes de Toulouse et Pro-
vence toute la juridiction haute et basse que la ville avait,

et ce mojennant les conventions passées entre ladite

ville et lesdits seigneurs lues en plein Conseil (original,

mai 1:2511.

175. Bulle du pape Sixte IV, par laiiuellc il déclare que,

par le privilège concédé aux habitants du Comtat ])ar une
de ses bulles du mois de janvier 1471, année première de
son pontificat, ceux du Comtat ne peuvent être extraits

pour les causes ordinaires hors dudit Comtat par vigueur

;e VILLE D'AVIGNON.

d'aucunes lettres apostolicjues. Il n'entend porter aucun

préjudice à la juridiction du légal, gouverneur, consuls,

docteui-s de l'Université et priraieier de la ville d'Avignon;

ainsi veut que les susdits et leurs conservateurs puis-

sent user de leurs juridictions et autorité contre ceux du

Comtat, tout ainsi qu'ils faisaient avant que ledit privilège

leur fût concédé (original, septembre 1479).

176. Cession et démission de la juridiction que la ville

avait faite aux comtes de Provence sous la réserve des con-

ventions, libertés et bonnes coutumes de ladite ville,

insérées Ic.sdites conventions tout au long dans ledit in-

strument, on date des années 128S et 1291 (original).

177. Procuration faite par Accurse de Pazzis, vice-gérant

d'.\vignon, pour poursuivre à la Cour de Toulouse l'arrél

interjeté par les légat et officiers de notre Saint-Père, sur

les griefs reçus par les officiers du Roi, au préjudice de la

juridiction du Saint-Siège ; signée par Jean Gareti (original,

août 1458).

178. Bref du pape Calixte III, adressé au roi de France,

lui mandant que ses officiers font plusieurs insultes et al-

ternats au préjudice de la juridiction du Saint-Siège et du

commerce avej ceux d'Avignon, lesquels par force et auto-

rité ils les emmènent prisonniers, leur enlèvent les marchan-

dises sur le Rhône, s'appropriant ladite rivière contre le

droit commun, le priant de vouloir y remédier (original,

février 1458).

179. Appel interjeté par l'avocat fiscal de notre Saint-

Père, par-devant le juge du petit scel de Montpellier, com-

missaire à ce député, sur certains griefs fa ts par les offi-

ciers du Roi au préjudice des concoi-dats entre .\vignon el

le Languedoc, tant pour le spirituel que temporel, y étant

insérés lesdits griefs avec les procurations ; signé par Ger-

vais de Nidis (original, juillet 1475).

180. Appel fait par le procureur fiscal de notre Saint-

Père des griefs que les viguier et juges de Villeneuve ont

faits à la juridiction de Sa Sainteté et à la ville d'.Xvignon;

lesquels sont audit instrument déduits; signé par Jean

Slimond (original, mai 1475).

181. Bref du pape Paul II, par lequel il mande comme il

écrit au roi de France sur les attentats du sénéchal de

Hcaucaire contre la ville, voulant que ladite ville mande un

ambassadeur exprès pour présenter le bref qu'il écrit à Sa

Majesté et qu'il ait soin de solliciter l'affaire (original,

juillet 140G).

liS2. Lettres patentes du roi Louis XII, par lesquelles il

mande que la cause et procès intenté par-devant les coni-
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iiiissaires députés entre les officiers du Pape et ceux du

Koi cil Languedoc, sur l'aiTestation faite de la personne du

cliaiioino Vidal Acenti, soit renvoyée auxdits commissaires

pour être par eii\ jugée, interdisant la connaissance et ju-

ridiction au Parlement de Toulouse ; signées par de Moulins

1 original, mai 1500>.

183. Lettres de laCourdu l'arlcinenl de Toulouse, por-

lant d'ajourner le procureur du Roi, à la réquisition du

procureur de notre Sainl-Père, par-devant ladite Cour,

sur quelques griefs que les sujets de Sa Sainteté avaient

reçus de ladite Cour, avec les exploits [original, décem-

bre 14o.j;.

184. Vidiinus des lettres du roi François I", confirma-

loires d'autres lettres du roi Louis XII, du 13 avril lolo, le

premier de son règne, contenant plusieurs chefs, entre au-

tres les suivants : — Certains articles accordés entre les

députés de Sa Sainteté et les officiers du Roi, par lesquelles

il appert que, se donnant quelque ajournement par le vice-

légal d'Avignon sur matières bénélicicUes au pétitoire, ou

autre cause dépendante de la juridiction, contre quelques

habitants de Provence, laïques ou ecclésiastiques, telles

lettres de citation s:-ront annexées par la Cour sans appeler

partie, excepté qu'il n'y eût juste occasion, laquelle sera

entendue sommairement et dès aussitôt l'annexe concédée,

sauf au cas (pi'il y eût procès pendant devant ladite Cour,

sur tel bénélice sur le possessoire; au tel cas, si la partie

renonce à l'instance du possessoire, l'annexe sera con-

cédée, et si c'était un tiers qui obtint telles lettres d'ajour-

nement, ce sera à l'arbitre de la Cour d'intériner ou dif-

férer l'exécution de telles lettres, ])Our le lenips(|u'il jugera

à propos pour finir l'instance pendante par-devant ladite

Cour, et les lettres du procureur seront annexées par le

juge ordinaii-e d'Avignon, ou du recteur du Cointat; — il est

au.ssi accordé (jue lesbulles bénéficielles du vice-légat d'Avi-

gnon seront annexées par la Cour pour pouvoir prendre

pcssessioii de tel bénéfice conféré sans appeler partie, et,

la possession prise, s'il y a procès, l'on procédera sur le

possessoire tant seulement; — il est accordé que lors-

qu'il sera question qu'un commissaire de la Cour d'Avi-

gnon ira en Provence pour faire enquête en cause civile,

ne lui sera donné aucun adjoint, et aux causes crimi-

nelles, sera donné un adjoint, et de même sera observé à

Avignon et dans le Comtat; — que les lettres exécuto-

rialles émanées de l'autorité du vice-gérant d'Avignon,

lorsqu'il s'agira de submissions, ser(>nt annexées à ladite

Cour, partie non appelée ;
— est accordé «luc les iiio-

nitoires généraux concédés par les juges ecclésiastiques

d'Avignon et du Comtat seront annexés par ladite Cour,

eu pourvoyant que les révélations faites par les habitants

de Provence soient remises îi leurs juges compétents,

quand même ils se traiterait de pétitoire 17 janvier IbOfi;.

185. Copie de la nomination faite par le cardinal Cibo,

légat, de Pierre Gaddi pour auditeur géiu'ral de la légation

d'.\vignon, avec les provisions données pai' monseigneur

Nicnlini, \icc-légat, en 1680.

18(i. Copie du iiref du pape Innocent XI, de la iiomnia-

tion de M. Baltlia/ard Cenci pour \ice-lcgat trA\ignoii. fii

Ui8o.

187. Copie de la nomination de MgrAlderano Cibo, car-

dinal, pour vice-légal d'.\vignon, faite par le pape Inno-

cent XI, en l(i7t!.

188. (vopic de la bulle liu pape Li'Oii X, (|ui ailnluir

la juridiction d'Avignon cl du Comtat an \ice-lcgat. ru

loOl.

180. Neuf cerlilicals de di\ej's iiiitair.'-, des proies cl

instances faites pai- les habitants du (lomlal, |i.ir-de\aiil lis

officiers d'Avignon.

190. Copie de la nomination faite par .M. Jean licrtrantl.

pour vice-gérant de la légation d'Avignon et du Conil;il

Venaissin, en 1(587.

191. Copie des propositions agitées dans l'assemblée du

Comtat en 1594, pré.senlées à Mgr le cardinal .'\qiiavi\a.

19:2. Copie de la confirmation faite par monseigneui h-

vice-légal du recteur du Cointat Venaissin, en llHl".

193. Comparution fait par les députés des trois judiia-

lurcs du Comtat, par-devant Mgr le cardinal (!ilio. légal, an

sujet de la juridiction, en 1(>83.

194. Résolutions du (Ainscil de la villr de Vairéas au

sujet de la juridiction, en lti()3ct I(i83.

195. Opiiosition faite |)ar les députés de rassemtdée gr-

nérale de .MM. les vassaux à une délibération prisf p.ii

rassemblée des Trois États, en 16«3.

19(5. Copie de la bulle du pape (irégoire XIV, (|ui i on-

firnie l'inslilnlion du triluiual de la Uole dans .\\iijnori.

en 1591.

197. Comparution faite par les députés de M.M. les élus dr^

vassaux, avec rarlide du concordai passé entre le mii-

légal d'.Vvignon elle recteur du Comtat.

198. Copie du bref du pape Cl.ineni VIII, an suji- riii

tribunal de la Rote, en lo9*.t.

19*.t. Copie des provisions de (iaddi, auditeur griiéniL

faites par .Mgr le cardinal Cibo, légat (1G80).
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:200. Copie du conrordat pnssi- entre le vicc-Iégal d'Avi-

^'iion cl le rcoleiii' du Coint.il, ;iu sujet do l'exeroijp de la

juridiction (1608).

:2()l. Copie de l'opposition formée par les députés de

l'assemblée du pa\s, au sujet de la liberté des tribunaux

(1683).

â02. Copie des patentes de raonseipncnr Baltliazanl

(!enci, nommé \ice-légat (1683).

:203. Copie de l'ordonnance de monseigneur le vice-légat

il'Avignon, touchant la juridiction du vice-gérant (1606).

:204. Copie des patentes de monseigneur Cibo, légat

d'.\vigiion, député par le pape Innocent XI (1676).

'lOo. Deux copies de la bulle du pape Urbain VU, au

sujet de la dépcndanc(! des cliâteaux, tant de la mense

arcbiéjiiscopale d'Avignon, que des menses éjiiscopaies du

Conitat Venaissin (mai's 1633'.

:206. Copie de l'ordonnance de monseigneur le vice-légal

au sujet du recteur du Conitat et de sa juridiction (1607).

-207. Copie de la procuration des judiratures du Comtat,

pour poursuivre la confirmalion des délibérations de l'as-

semblée générale du pays, au sujet des tribunaux (1683).

208. Copie des articles des propositions des députés du

pavs du Comtat, faites par-devant Mgr le cardinal Aqua-

\iva, légat (1594).

^09. Copie des délibérations prises dans lajudicature de

Vairéas, au sujet de l'option des tribunaux ('1663).

'2\0. Arrêts imprimés prononcés par la Cour de Parle-

ment de Provence, confirmant les conventions et privilèges

lie la ville d'Avignon, au sujet de la juridiction, ave(? leurs

publications et intimations faites aux judicaturcs diffé-

rentes du Comtat (5 pièces, 1689).

'2\ I. Copie de deux arrêts drmnés par la Cour de Par-

lement de Provence au sujet de la juridiction (1689).

•m. (Jopie des arrêts de la (^our du Parlement de Pro-

vence au sujet de la juridiction des officiers d'.Vvigiion cl

du Comtat (7 pièces, novembre 1663).

:213. Copie d'arrêt d'enregistrement, non signée, en Par-

lement de Provence, des remontrances faites par la ville de

Carpentras (1689).

;21 4. Extraitde l'arrêt d'ein'egislreuient des remontrances

de la ville d'Avignon faites au Parlement de Provence

1687).

'2lô. Extrait des registres du Parlement de Provence

iTiin ariêlau siijrt de la juridiction (1689 .

VILLE D'AVIGNON.

216. Copie d'arrCt de la Cour des Comptes de Provence,

au sujet de la juridiction (lo89l.

217. .Vttcstations de la publication des deux arrêts don-

nés par ledit Parlement, au sujet de la juridiction dans

divers lieux du Comtat (novembre 1688).

218. Trois copies des lettres écriles par Sa Majesté, en

différents temps, aux premiers présidents du E'arleracnl

de Pi'ovence, au sujet de la jui'idiction qui doit être priva-

tive aux officiers de la ville tl'Avignon. Lettre, ordon-

nance du Parlement d'Aix, requête des consuls d'Avignon

au Roi, sans date ni signature: lettre du Roi 1663-1689 .

219. Kequêle et remontrances de la ville d'Avignon,

servant de ré()onse à l'imprimé de M.M. du Couxtat, au sujet

de la juridiction (1688-1689).

220. Factums et écritures au sujet de la juiidiclion d'A-

vignon, sur le Comtat (7 pièces. 1689-1693).

221. Ordonnances faites tant par M. le comte de Gri-

gnan, commandant en Provence, M. l'intendant de cette

province et le Parlement, pendant le temps de la réunion

de cet État à la couronne de France 1682-1689).

222. Ordonnances rendues pour le désarmement de la

ville et du terroir, avec la liste des armes et le désarme-

ment fait (1689, lo pièces, i

223. Verbal de la rémission de cet Etat, faite par M. le

comte de Grigiian, et la copie de la lettre du Roi (origi-

nal, 1689).

Vir.LlEU, CONSLLS, .\SSESSELRS ET CONSEILLERS.

Boite '. — 58 pièces, parcliciiiin; 1 pièce, papier; 32 sceaux.

224. Bulle du pape Urbain V, commandant au viguicr, à

son lieutenant et aux juges, de demeurer dix jours, après

leur office fini, à Avignon, pour faire leur syndicat (ori-

ginal, mai 1306'!.

22 i. Vidimus d'une bulle du pape Urbain V, confirmant

les lettres patentes de Robert, roi de Jérusalem et de

Sicile, ordonnant que le viguicr, sou lieutenant et les juges

seront tenus de faire leur syndicat par-devant les syndica-

teurs que la ville leur nounnera; que ledit viguier sera

tenu de tenir conseil, lorsqu'il en sera requis, par quatre

ou six conseillers.

226. Vidimus d'une bulle du pajie Urbain V, par laquelle

il est porté que le viguier, son lieutenant et les juges se-

ront tenus de faire leur syndicat par-devant les suulica-
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leurs que le conseil de la ville leur nommoimori^iii.ii, oc-

lohre 1412).

227. Bulle du pape Grégoire XI, porlaiil coinniissioii à

l'évêque de Sabine de faire jurer les lieutenants des viguiers

et juges, comme lesdits viguiers et juges, le tout si ainsi leui'

s(Muble bon (original, septemi)re 1373).

228. Bille du pape (îrégoirc XI, pa.ljKiuellc Sa Sainteté

remet le vicaire ou viguier, syndics et conseillers dans

leur offices, desquels ils avaient été suspendus pour cer-

laines conventions qu'ils avaient laites au conseil de ladite

ville, sans augmentation, ni diminution de leurs charges

lorigiiial, octobre 1370'i.

229. Bref du pape Martin V, par lequel avaiil eu avis

(|ue la ville n'avait voulu admettre que l'oiii- un an un

\iguier appelé Pierre Castellani, de Florence, ipii a\ail été

nommé |)our deux, il exhorte ladite ville à avoir le bien pu-

blic devant les yeux (oi'iginal, juillet 1421).

230. Bref du pape Martin V, mandant avoir donné la

l'iiarge de viguier à Richard de l'rovanis, attendu que la

\illc n'avait pas voulu recevoir son tVère en ladite charge,

parce qu'il était chevalier de .Malte ( original , février

14^1.

231. Bulle du papi- .Martin V, portant qu'après qnatn;

années, on ne pourra créer aucun viguier qu'il ne soit sorti

de maison de baron (original, février 14251.

232. Bulle du pape Eugène VI, par laquelle il ordonne

que nul ne puisse élre vi','uier, s'il n'est chevalier, ou

de race de chevalier, ou sorti de maison de baron (original,

août 1443V

233. Uulle du pa;>e Jean XXIll, par laquelle il est or-

donné que le viguier, son lieutenant, juges (!t autres offi-

ciers de la ville, aient à demeurer dans la ville dix jours

après leurs offices finis, et iju'ils subiront leur syndical de-

vant MM. les consuls , auxquels il est donné pouvoir

de connaître sur les plaintes contre les officiers; mandant

au viguier de faire excculei' les sentences des eoiisuls sans

appel (original, décembre I il4V

234. Bulle du pape Nicoliis V, confirmant la bulle d'Eu-

gène IV, sur ce que nul ne puisse cire viguier de la viguerie

de la ville, s'il n'est clievalier ou baron, ou .sorti de mai-

son de baron (original, octobre 1447).

23K. Bref du pajjc Nicolas V, porlaiil (juil a conféré

l'office de viguier, |>our deux ans, au sieur de Sainte-

(>amelle, nonobstant que la coutume soit de ne le créer

que pour un an, en laison des bons et agréables sci'\ices

qu'il a reçus de lui (original, mai 14i7;.

230. Bulle du pape Pie 11, contenant que le viguier et

les juges, à l'entrée de leui's charges, seront tenus de

jui'er, entre les inains de celui qui présidera au Conseil, à

l'instance de l'assesseur et des syndics de ladite ville, de

subir leur syndicat à la fin de leur charge, et qu'ils ne pour-

ront a|)peler de la sentence (jui se donnera, et que le syn-

dicat durera quai'ante jours (original, février 1 i33\

237. Bref du pape Paul II, mandant à la ville d'A\ignon

<le recevoir viguier, pour une année, Ballhasard Spiefan,

citoyen d'Avignon, après que François .Malespine sera

sorti de charge (original, 146u'.

238. Bref du pai>e l'iiul II, poitant pru\isH)ii de l'oHiic

de viguier, en l'aveur de Malespine miuliial, I '((Î.S .

239. Bref du pa|ie (.léiU( nt VII, duniKint pini\oir .\\i

viguier de proioger l'atalia original, décend)i'e l,')2(i).

24(J. Bulle du pape Pie II, par laquelle est ordonné que

l'assesseur et les syndics d'.\\ ignon précéderont tous autres

ollieiers qui sont dans .\vignon, excepté le viguiei-, cm

tous actes, excepté en ceux de l'Université, sous peine d'<'x-

connnunication majeure, de laquelle on ne pourra élre ab-

sous que par le pa])e, mandant au prévôt de Noirc-Danie

et ol'licial (r,\\igin)n ilc faire observer ladile bulle origi-

nal, février LiîiH).

241. Bulle du pajie l'i 11, par laquelle est porli' (|ur

messieurs les consuls et assesseurs précéderont tousautrcs

officiers, excepté le viguier, le primiciei', le vicaire, le

vice-gérant, les juges et le pi'évéït d'Avignon (originid.

avril I4.-19I.

2'r2. Bulle du pape Pie II, par laquelle le nom de sui-

dic d'.Vvignon est changé en celui de consul, voulant

qu'ils jouissent des mêmes privilèges que s'ils élaicnt

mUiliH annata' mililia\ y ayant, à ladite bulle, nn bref il.

i

nicme Pa|ie altaché, contenant (]ue l'assesseur jinii^se des

mêmes privilèges que les consuls et que, immédiaicmcnl

après les consuls, il précède tous les autres (original,

mars 1439).

2W. Vidimus de la bulle |n'écédenlc signé par Pi''rre

Balli, notaii'c (original, IKtS.)

244. Bulle du pajic Paul 11, |iar laquelle le nom de syn-

dic a été changé en celui de consul, avec les mêmes pri-

vilèges et facultés dont jouissent milites nrinatir mililitr

(original, décembre 1 4(ii)\

2U>. Bulle du cardinal lég.it pour l" \iguicral, en la-

veur de noble .\ntoiin; d' Coinis, pour une année. a>ee

le serment prêté (original, juin 1 470).
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H6. Bullt' (lu pape Sixte [V, portant ([ui; l(!s orfn-ii-rs de

l;i ville; seront annuels, et que les eonscillers se changeront

la moitié toutes les années (original, juin 147(1).

-2i~. Bref du pajic Sixte IV, pai' leijuel il donne pou-

voir aux consuls et Conseil de la ville d'Avignon de faire et

créer les capitaines des paroisses (original, juillet \A~a).

248. Bulle du pape Sixte IV, contenant (|ue le nennbre

de conseillers de l'Hôtel-de-Ville doit être de quarante-huit,

el que tous les offieier>de Sa Sainteté pourront être reçus

au (ionseil, excepté les viguier, vicaire, officiai, conserva-

t(uir, Juges ordinaires et procureurs fiscaux, et que nul

hanqueroutier, failli ou autre qui a fait cession de biens,

ni ses (Mifants, puissent être reçus pour conseillers qu'ils

II'. lient \alant dans la \ille, outre leur maison d'habitation,

1,000 llorins, et portant excommunication <'ontic ceux i|iii

lontreviendront (original, août 1470).

249. Bref du paiie Si\le IV, mandant à la \illc d'Avi-

gnon de vouloir recevoir pour conseiller d'icelle, le sieur

Rodolphe Aloysi, de Peruse, aux lieu el place de son fièrc,

et au rang de la nation Italienne (original, mars 1475).

230. Bulle du cardinal Julianus du titre de Sancti-Pi'lri

iid vinciila, sur la préséance des consuls et docteurs, sa-

voir, qu'après le viguier, priraicier, vice-gérant, vicaire et

juges, le premier consul marchera aux processions et aura

dans les actes publics la main droite, et à sa gauche, le

|)lus ancien docteur, et après le second consul, le plus an-

cien docteur, et ainsi des autres (original, juin I4S1.

2."il. Bulle des conseillers donnée par le cardinal de

C.lermont (original, décembre 1533).

2.')2. Bulle de Jean, archevêque d'Arles, lieutenant du

cardinal de Clermont, au sujet des conseillers (original,

décembre 1534).

253. Lettres patentes de Charles de Bourbon, archevêque

de Lyon et légat d'Avignon, par lesquelles il ordoime que

les consuls et conseillers de la ville d'Avignon ne seront

plus perpétuels, mais se changeront, savoir : les consuls,

toutes les années, el les conseillers, de deux en deux ans

oi'iginal, décembre 1473).

254. Subrogation aux lien et place des syndics d'A\ignon

faite par le Conseil en la personne d'autres, attendu que les

premiers se sont excusés et ont dit ne pouvoir vaquer aux

affaires publiques; signé par Pierre (iay (original, juin 1372\

255. Prix fait donné par les svndics il'Avignou jionr

construire deux portes de buis à hi maison oii m> lient

je Conseil de \ille, assise à la paroisse Saiiil-Hidier et
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rue de l'.Argenterie; signé par Guillauine-Au7,onis (original,

juin 1415).

256. Articles el règlemenls dressés par la ville d'Avi-

gnon sur l'administration publique et sur la création des

syndics, conseillers et autres officiers, avec la confirmation

faite par l'archevêque de Narbonne , légat d'Avignon:

signés par Jean Louis (original, juin 1411).

257. Instrument par lequel il appeit que rarchevêque de

Narbonne, légat d'Avignon, à l'instance de la ville, rédui-

sit le nombre des conseillers de quarante-huit à ti-ente-six;

signé pai' Gérard Rebelli (original, avril 1421 .

238. Instruinenl par lequel il apjicrt avoir été donné

licence par le viguier, aux syndics et assesseurs de mettre

des chaînes de fer au travers des rues; signé par Guillaume

Au/.oiiis (original, juin 1415;.

259. Lettres closes du roi Chailes, données à Turin,

adressées aux syndics d'.\vignon, leur recommandant la

personne de Pierre Arcet, écuyer, qui a été viguier d'Avi-

gnon pour Sa Sainteté (original).

260. Instrument par lequel il appert que le viguier ap-

pelé Audibertde Barrasio, chevalier de la ville d'Avignon,

demande congé au Conseil pour s'absenter de la ville, pour

quelques affaires qui lui sont survenues; le Conseil lui

refuse ledit congé, attendu que ce serait contre les con-

ventions de la ville, qu'il avait jurées, et députe des Am-

bassadeurs vers le Prince pour le contraindre de demeurer

jusques à eeciue son temps soit fini ; signé par Jean Gérard

de Béat ^original, juillet 1312 .

2til. Iiisliunient faisant mention comme le viguier avait

ordonné aux consuls (pi'ils n'eussent à tenir conseil doré-

navant sans sa permission, lesdits consuls ayant recouru

audit \iguier, et lui ayant remontré que ce coniiuandement

élail contre les convenlions et libertés de la ville, qu'il

avait jiii'é d'observer avec les protestations oitlinaires, re-

quièrent ledit viguier de vouloir révoquer ledit coinmaii-

demenl, en suite de laquelle instance et recours le viguier

révoque le lit décret et commandement; signé par Jean

Charis (original, mars 1415:.

2()2. Instrument portant rétiuclion du nonibi-e des con-

seillers jusques à quarante-deux, sans pouvoir être aug-

menté, avec l'ordre qu'ils doivent tenir el la jdaee qu'ils

(loi\eiit occuper; l'ait par ledit Conseil, eixifirmé par l'ar-

ciievè(|ue de Narbonne, légat; signé par Guillaume .Mattiei

et Gérard Uabelli loriginal, avril 1421 .

2l)3. .\ppel de Henri Siiarés, de ce qu'on l'avait élu

assesseur juillet 1611 .
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26i. Ri'vocalion de fcrtains l)ancs qui avaient été vendus

par le clavaire de la Chambre, attendu que c'était contre

les conventions, statuts et privilèges de la ville, et ce fut

à la réquisition d'icelle que le viguier fit telle révocation ;

signé par P'rançois Avi ^original, juillet 13G3).

26o. Bulle du pape Martin V, contenant qu'aucune per-

sonne religieuse ai d'église puisse être pourvue de l'office

de viguier (original, février 1423).

266. Lettres patentes de Charles II, roi de Jérusalem,

comte de Provence, adressées au Conseil d'Avignon, par

lesquelles il lui fait savoir qu'il veut subroger à la charge

de viguier .\udebcrg de Barassio, sans que cela porte pi'é-

judice aux conventions de la ville, et demande audit Con-

seil le consentement de ladite ville (original, décembre

13071.

26". Bulle du pape Innocent VI, par laquelle il proroge

la charge de viguier à Bérenger Raymondi, ladite bulle

donnée à Avignon (original, décembre 1334).

268. Lettres patentes de Robert, roi de Jérusalem et de

Sicile, comte de Provence, par lesquelles il proroge pour

une année à Pierre Audibert, gentilhomme, la charge de

viguier (original, novembre 1320).

269. Bulle du pape Urbain V, séant à .\vigiion, par la-

quelle il proroge la charge de viguier à noble Jacques d'Albc,

seigneur de Roqucmartine, pour une année, sans que par

telle prorogation soit porté aucun préjudice aux conven-

tions et statuts de la ville (original, décembre 1362).

270. Bulle du pape Innocent VI, par laquelle il proroge

pour une année la charge de viguier à noble Rodolphe de

Peirussia, donnée à .\vignon (original, décembre 1339'.

271. Bulle du pape Urbain V, par laquelle il proroge

pour une année la charge de viguier à André de Maria, sei-

gneur de .Mailhanc, donnée à .\vignon (original, décem-

bre 1363).

272. Bulle du pape Innocent VI, par laquelle il proroge

pour une année la charge de viguier à noble Bérenger

Raymondi, donnée à Avignon [original, décembre 1364).

273. Bulli' du pape Innocent VI, pai' laquelle il proroge

pour une année la charge de viguier à noble Jacques d'Albc,

seigneur de Roqucmartine, donnée à .\vignou (original,

décembre 1361 .

274. Bref du pape Clément VIII, par lequel il mande

que la charge de viguier ne se confère qu'à ceux qui sont

milites ou de race de barons (original, juin 1604).

275. Bulle du pape PaulV,par laquelle il ordonne qu'on

V\tci.i:sE. — VniE d'Avignon.
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ne reçoive à la charge de viguier que ceux qui seront mi-

lites, ou de race de barons (original, avril 1606).

276. Procédure faite pour prouver que les viguiers sont

en possession de nommer les peseurs de bois sur le port du

Rhône; signée par Justamond, notaire (22 juin 1717). —
Décret de la Sacrée Congrégation, domié en contradictoire

(sans date).

277. Bulle de l'évèque Clusius, commissaire député par

le pape Pie IV, dans laquelle est insérée la commission

du 16 avril 1361, «lui ordonne que la nomination et élection

des conseillers ajipartiendra à la ville, et la confirraatinn

au vice-légat pro tempore, qui pourra ôter ceux qui auront

été noumiés et qui n'auront pas les qualités requises parle

statut, et en subroger d'autres à leur place (16 juin 1S61).

278. Bref du pape Clément VIII, portant qu'il ôte l'ex-

conimunication qu'avaient encourue et encourent ceux

qui publient leur voix et montrent leurs fèves aux élec-

tions des consuls et conseillers, voulant qu'au lieu de la-

dite peine ils soient privés de voix active et passive, cl in-

habiles, àjaniais, àavoir aucune voix et qu'ils soient décla-

rés infâmes (original, juin 1604).

279. Instrument par lequel il appert que, le Conseil d'.\-

vignon étant assemblé, noble .\rnaud de Villeneuve aurait

présenté ses lettres d'institution de viguier émanées du sé-

néchal de Provence, demandant d'être reçu; le Conseil

résolut de le recevoir et il prêta serment ; signé par Jac-

ques Malissanguis (original, novembre 1327,.

280. Instrument par leciuel il appert que le conseil d'.\vi-

gnon, assemblé du mandement des juges, a élu les syndics cl

assesseur de la ville pour un an ; signé par Jean ("lauteri,

notaire (original, avril 1332\

281. Instrument d'élection faite par le Conseil d'Avi-

gnon, eu l'office de syndic, pour François Chabaudi, à la

place de Philippe Cahassole, qui s'était excusé; signé par

Pierre liay (original, juin 1376).

282. Création des syndics faite par le Conseil d'Avignon,

pour un an; signée par Bertrand de Castrono\o, notaire

(original, juin 1338).

28;L Instrument de la création des syndics et assesseur,

faite dans le Conseil pour un an; signé Picrrc-Joannis

(original, juin 1108).

ViuLiKii, Consuls, Assksselu et Conseillehs.

I8&&-I740.

Bullo 8. - 18 pièces, parcliciiiiii , 38 piices, papier, 19 sceaux.

284. lustrument de création des syndics d'Avignon, faite

3
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par le Conseil; signt* par Pierre Gay (original, juin 1368).

283. Instrument (le créalion des syndics faite par le Con-

seil; signé par Pierre Cay (original, juin 1367).

286. Procuration faite par le Conseil d'Avignon à plu-

sieurs avocats et autres personnes suivant la cour de Rome,

pour introduire l'appel interjeté par la ville d'Avignon à

Sa Sainteté sur la nomination, faite par le légat, d'un viguier

appelé Antoine de Proanis, qui était chevalier de Malte;

signée par Jacques Crozati (original, décembre H24).

287. Bulle du canliual de Bourbon, légat d'Avignon, par

laquelle il ordonne que, dorénavant, on changera la moitié

des conseillers du eonsentement delà ville; qu'ils seront

faits et créés huit jours avant la fête de la Noël de chaque

année ; signée par Barthélémy Belleure (original, décem-

bre 1473}.

288. Création des syndics et assesseur de la ville, pour

une année, faite pai' le Conseil ; signée par Pierre Joannis

(original, juin 1401).

289. Délibération du Conseil, portant de ne recevoir ni

admettre aucunement pour viguier Antoine de Provane,

chevalier de Malle, attendu qu'il était religieux; signé par

Jac(iucs Crozat (original, octobre 1424).

290. Lettres de viguierat, pour Bérenger Raymondi, pour

une année, présentées au Conseil; signées par Bertrand de

Castronovo, notairi^ (original, décembre 1333).

291. Opposition faite par les syndics d'Avignon, sur la

provision de l'oflicc de viguier en faveur de noble Antoine

de Provanis de Colonna, chevalier de l'Ordre de Saint-Jean-

dc-Jérusaleni, pour un an et demi, étant telle provision

contre les conventions et libertés de la ville, tant pour être

icelui religieux que pour avoir obtenu ledit office plus que

pour un an; contenant aussi appellation, de la part delà

ville, contre le mandement donné par monseigneur le légat,

sur la réception de ladite commission, avec admission

d'i elle appellation ; signée par quatre notaires (original,

novembre 1484).

:^92. Création et élection des syndics faite par le Conseil

d'Avignon, pour un an; signées par Philippe Guillaume

aliùs de Florenti (original, juin 1372).

293. Deux chartes-partie, sans sceau, date, ni signa-

ture, l'une n'étant que l'exacte répétition de l'autre, conte-

nanties conventions et accords faits entre Geoffroy, évèque

d'Avignon, et les habitants de ladite ville, sur la paix éta-

blie entre eux, et sur ce que doivent faire ceux (]ui sci'ont

appelés au consulat (original).

VILLE D'AVIGNON.

294. Bulle des conseillers faite par monseigneur Sforza,

vice-légat (original, 1643).

293. Deux lettres closes de Charles, roi de France.

adressées aux consuls d'Avignon, leur mandant d'avoir en

recommandation un sien valet de chambre nommé .Martin

Héron, pour lui faire avoir l'office de viguier d'Avignon ;

signées par le roi : Charles ; et plus bas : Radouillel et Ro-

lant (originaux, mars et mai 1432).

29G. Bulle de Louis de Rochechouart, évèque de Saintes,

lieutcnantdu cardinal légat, poui' le changement de lanioi-

tié des conseillers (original, décembre 1304).

297. Ordre portant confirmation des statuts et ancienne?

coutumes de la ville, ordonnant que la charge de viguier

sera annuelle et que les mêmes sujets ne pourront avoir

la même cliarge que deux ans après l'absence
(, 1668).

298. Bref de l'autorité de Mgr le cardinal légat à l'in-

stance des viguier, consuls et assesseur de la ville d'Avi-

gnon, appelant d'un décret rendu par Mgr le vice-légat sur

le l'ang qu'ils doivent tenir à la procession de Saiut-Marc

(original, mai 1086).

299. Copie de la bulle du cardinal Julianus, du titre de

SanctiPetii ad vincuUi, confirmée par le pape Alexan-

dre VI, au sujet de la préséance des consuls et des doc-

teurs ; signée par Fulconis (septembre l i93).

300. Ordonnance de Mgr le cardinal Philonardi, vice-

légat, suivant les ordres de Mgr le cardinal légat, pour

procéder à la continuation de la créalion des consuls, con-

seillers et autres officiere (mars 1613).

30t. Requête présentée par les consuls à Mgr le cardi-

nal d'Armagnac, colégat, portant nomination de Thomas

de Berton pimr l'un des conseillers de l'Hôtel-de-Villf

yuin 1374).

302. Requête présentée par les consuls à Mgr le vice-

légal, pour nounncr Claude Bernard conseiller de la nation

Italienne, à la place de Fi'ançois Cavaleri, qui s'est retiré

de la ville (original, juin loo9). 1

303. Réquisition faite par les consuls à Mgr le vice-légai *

pour la création et nomination d'un viguier; sipuée par

Deslandes (juin 1614).

301. Copie de la lettre écrite par >Igr le caitlinal Bur-

ghosi, légal, à Mgr le vice-légat, mandant d'ob-;erver la

coutume dans l'élection des consuls et conseillers ; signée

par Spinardi niai 1613).

303. Ré\ocatii>n de l'ordonnance faite par Mgr le car- J
dinal .\quaviva, légat, portant que les conseillers ne pour- 1
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loiit entrer dans l'Hôtel-de-Ville qu'après quatre ans d'ab-

sence, dérogeant audit temps, attendu qu'il n'y a pas de

sujets ; signée par Silïredy (décembre loOS").
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306. Lettre autographe de Mgr le cardinal Paraphile,

légat, portant de ne rien innover dans l'élection des con-

seillers (mai lôo'â).

307. Déclaration de Mgr de Lascaris, vice-légat, portant

que le serment de M. de Brantes, viguier, reçu par

M. Floren , archiviste , sera nul ; signée par Inionier

ijuin 16031.

308. Requête présentée à Mgr Conti, vice-légat, au

sujet de l'élection des conseillers, avec l'appointement de

la requête (octobre 1667).

309. Copie de la lettre de Mgr le cardinal Chigi, légat,

au sujet de la reddition des comptes de la ville, avec ordre

aux consuls de la passer; signée par Floren (juillet 1661:.

310. Lettre originale de Mgr le cardinal Pamphili, légat,

portant que les juifs donneront tous les ans, la veille de la

fêle de Saint-Jean-Baptiste, k messieurs les viguier, consuls

et assesseur des fagots pour faire un feu (octobre 1640^1.

311. Ordonnance de Mgr le >ice-légat, portant qu'on

fera l'élection de messieurs les consuls la veille du jour

et fête de Saint -Jean -Baptiste; signée par Deslandcs

avril 1697).

31:2. Décret de Mgr Nieolini, vice-légat, portant confir-

mation des députés du Clergé pour assister aux délibéra-

lions du Conseil et affaires publiques (juin 1678».

313. Verbal, avec sommaire information pour messieurs

les viguier, consuls et assesseur, sur le rang tenu à la pro-

cession de Saint-Marc et en l'absence de Mgr le vice-

légat (1679).

31i. De la préséance entre messieurs les viguier, con-

•'Uls et assesseur et les auditeurs de Rote (quatre pièces).

31o. Décret rendu par la Sacrée Congrégation des Bits,

portant que messieurs les viguier, consuls et assesseur

seront encensés avant les bénéficiers (mai 168i).

316. Ecrit envoyé à Rome pour le ballottement, posté-

rieur à 1667, de messieurs les viguier et juges de cette

>ille; signé par Laverne-Levieux, assesseur (1667).

317. Requête présentée par les quatre courriers de

rHotcl-de-Ville, au sujet de la fourniture de robes journa-

lières des quatre courriers allant après messieurs les con-

suls et assesseurs; signée par Barbier, avocat il697).

318. Proli'siations de messieurs les consuls au sujet de la

visite par eux faite à Mgr l'archevêque. L'archc\êque pré-

tendait que les consuls lui devaient une visite la veille de

l'Ascension
;
prétention combattue par le Consulat et dé-

férée par lui à la cour de Rome (juin 1706).

319. Mémoire présenté à la Sacrée Congrégation d'Avi-

gnon, pour l'observation du règlement fait par monsei-

gneur Bancbieri , au sujet de l'administration des affaires

publiques, avec le décret au pied (xviii" siècle).

320. Authentique des reliques que notre Saint-Père le

pape Clément IX a données à la ville et qui sont dans une

châsse, à la chapelle de la salle haute du Conseil : jambe

de Saint-Clément, martyr, reliques de Saint -Luc de Flo-

rence, de Saint-Eugène et de Saint-Cresccnt (1702).

3-21. Ordonnances de Louis XIV et de l'intendant pour

le rétablissenu'iit du viguier et dir vice-gérant dans leurs

juridictions, pendant le tenii)s de roccn[i;ition du Comial

par le Roi (1680;.

322. Copie de l'iiiterdicliuii, faite par M. le comte de

Grignaii, de M. de Villefranche, premier consul, pen-

dant le temps de l'interrègne; signée par Anfossi (mai

1689).

323. Bref du pap(! Pie IV, mandant comme il envoie Sau-

veur, évêque de Clusius , atîn de régler ce qui concerne

les conseillers de l'Hôtel-de-Ville, pour qu'ils obéissent à

ses ordonnances (original, avril lo6r.

32i. Extrait de réquisition faite par divers citoyens de la

ville, atîn d'obtenir un Conseil général pour établir une

nouvelle forme de faire les conseillers et consuls ; signé

par Rigoardi, notaire (décembre 1610).

325. Lettre de monseigneur le cardinal Pamphili, légat,

ordonnant de faire l'élection des consuls au sort.jusques

à nouvel ordre (juin 1646).

326. Projet de propositions pour l'établissement des con-

suls et assesseurs , vieux et nouveaux.

327. Décret de la Sacrée Congrégation, au sujet des ta-

bleaux où sont les noms des consuls; signé par Pintal.

secrétaire (mars 1717).

32s. .\ttestation de messieurs Jean de Cambis, seigneur

d'Orson, Barthélémy Siffredy et Pierre Carre, consuls, en

faveur de la famille de Clavet, pour preuve de sa noblesse

et qu'elle a possédé les charges municipales dans la |ire-

niiére main, en laquelle nul ne peut être admis et reçu qui

ne suit originaire de ladite \ille, noble, et \ivant noble-

ment; signée par Gente (février 1633.)

329. Décret des éminentissimes cardinaux chefs d'ordres.
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louilKint l'pxlraclion des conseillers, (loiiiir d'après le venu

de iiionseigncur Spannociii, secrétaire de la Congrégation

d'A\ignon, qui ordonna de tirer le tiers de tous les con-

seillers novices de l'élection de 1738; signé par (jcnte

(10 mars ITMO).

;W0. Bref du 2i seplenihrc 1739, avec prohibitions et

défenses à l'auditeur général de faire la clôture de la pro-

cession d(! Saint-Marc et citation pour comparaître à ladite

Congrégation (septembre 1739).

331. Mémoire pour messieurs les viguier, consuls et as-

sesseur, contre M. l'auditeur, au sujet de la clôture de la

|)rocession de Saint-Marc; signé par Gente (1710).

Vice-Gérant et Juges de la Col'r ordinaire de Saint-

Pierre.

Buîlc 9. — 20 pièces, parchemin; 2 pièces papier; 9 sceaux.

332. Bref du i)ape Jules II, adressé aux consuls et Con-

seil d'Avignon , leur mandant qu'il a reçu Antoine de Cas-

tro, vice-gérant, qui lui a fait connaître le zèle des babi-

tants d'Avignon pour le Saint-Siége , leui' recommandant

la personne dudit de Castro, qui lui est très-agréable (ori-

ginal, janvier 1513).

333. Bulle du pape Martin V, donnée à Florence, por-

tant que les viguier, juges, clavaires, notaires, sous-viguier

et autres officiers, ne pourront s'absenter de la ville plus

de trois jours, k peine de privation de leur office, à moins

que ce ne soit pour les affaires de la ville original, juil-

let 1419).

334. Bulle du pape Pie II, confirmant une autre bulle de

Nicolas V, mandant que la Cour de la vice-gérance ne pourra

pas être ôtéc de la ville d'Avignon ; ordonnant aussi que les

délats condamnés d'office en quelle cour que ce soit , ou

bien admis à composition par argent ou autrement , ou

contre lesquels on a procédé d'office , ne seront tenus à au-

cun dépens de l'avocat fiscal, ni du notaire criminel , si ce

n'est pour les procédures faites à l'instance des délats pour

leurs défenses; mandant, de plus
,
que les causes commen-

cées et à commencer dans la Cour temporelle d'Avignon

s'y doivent terminer, voulant aussi que les consuls puissent

changer les officiers des portes et officiers des gabelles,

que les dettes de la ville s'exigent, more fiscalium debito-

rinn (original, février 1458).

333. Bref du pape Sixte IV, contcnanl que les courriers

de la vice-gérance, vendant vivres, exerçant autres arts

niécaniiines, loi'S(]u'ils commettront quebiuc faute, pourront
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être châtiés et punis par les juges de la Cour temporelle

d'Avignon (original, 6 avril 1482).

33G. Bulle du pape Innocent VI, portant déclaration

d'avoir nommé juge d'Avignon Hugues Blanc, citoyen de

ladite ville, pour une année, attendu que c'est contre les

conventions et qu'il faut qu'il soit étranger; qu'il n'entend

préjudicier auxdites conventions, et que dorénavant il veut

qu'il soit étranger, conformément à iccUes (original, no-

vembre 1360).

337. Bulle du pape Innocent VI, portant semblable dé-

claration ([ue dessus, et qu'il a fait juge d'Avignon Pierre

Bodolphi de Séguret (original, décembre 1360).

338. Bref du pape Clément VII, par lequel il mande aux

juges de Saint-Pierre de rendre justice ez cours et lieux

aci'outumés, excepté les jours de fériat, sous peine de demi-

ducat d'or, enjoignant au clavaire d'y i)rendre garde (ori-

ginal, décembre 1526).

339. Bulle du pape Paul II, confirmant celle de Nicolas V,

par laquelle est mandé que la Cour de la vice-gérance

sera conservée à Avignon, et que les causes commencées

à la Cour de Saint-Pierre s'y termineront suivant les con-

ventions (original, 1465).

340. Bref du pape Clément VII, qui contient que les juges

de Saint-Pierre seront annuels et que, pour les causes qui

n'excéderont quarante ducats d'or, il sera procédé summa-

rie, simj'licUi'r et de piano, sans pouvoir avancer auti-e

nullité que le mandat, citation et juridiction (original,

1463).

341. Lettres patentes de Charles, roi de Sicile, par

lesquelles est mandé aux juges d'Avignon de ne prendre

aucune chose des habitants, soit par jugement, ou par accord

et autrement, comme que ce soit (original, avril 1298).

342. Lettres patentes du roi Charles, prohibant auxdits

juges de ne rien prendre, comme dans les précédentes

lettres (original, avril 1298).

343. Lettres de la Cour des Comptes d'.\ix, adressées aux

juges d'Avignon, pour faire contraindre certaines per-

sonnes de la ville à payer ce qu'elles doivent à Jean-

Jacques de Tarascon (original, juin IWT.

314. Déclaration faite |)ar le vice-légat d'Avignon, ensuite

de la réquisition des consuls, par laquelle il remet aux

juges de Saint-Pierre certains citoyens de la ville qui

avaient été emprisonnés au Palais i>our quelques crimes,

lesquels n'étaient d'hérésie, ni de lèse-majesté, ce qui

était contre les privilèges et libertés de la ville, par lesquelles
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nul citoyen ne peut être emprisonné au Palais que pour

eiinic J'Iit'rcsii^ ou de lèsc-niajcstii (original 9 novembre

foil).
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343. Bulle du pape Pie II, par laquelle il est porté que

les peines et amendes eneourucs par les citoyens de la

ville à la Cour de Saint-Pierre, ne seront plus exigées

(original, février l-4o8).

346. Bref du pape Clément X, par lequel il ordonne que

les deux juges de la Cour de Saint-Pien'c soient annuels
;

(|ue le jilus vieux soit âgé de quarante ans, le plus jeune

de vingt-cinq ans, avec trois ans de pratique (original, no-

vembre 1(571).

347. Bulle du pape Paul II, portant que les amendes

appelées lattes, encourues par les citoyens à la Cour Saint-

Pierre, ne pourront être exigées passé cinq années (ori-

ginal, décembre 1463).

348. Présenlalion de lettres de juge du roi Cliarles, pour

Barthélémy de Populo, faite au Conseil d'Avignon, qui

fut reçu et jura de faire son syndical; signée par Jacques

Malisanguis (original, octobre 13:26).

349. Vidimus d'un instrument de création et de nomi-

nation du vice-gérant d'Avignon, faite par le pape Be-

noît XIII, pour Pierre, abbé du monaslère de Saint-Jean, de

l'Ordre de Saint-Benoît, le :2Gjuin 1399, et le vidimus daté

du mois de juillet 1404, avec la publication desdites lettres;

signé par Nicolas Balogucry, Henri Fabri et Guillaume

Matthei.

330. Procédure et plaiderie faite pour la ville, par-de-

vant Sfgi- Jean de Aguto, vice-légat, sur la démission

des juges de Saint-Pierre, par lequel appert avoir été

déduit par articles, de la part des consuls de ladite ville,

que Dragonet Cirard ne pouvait, ni ne devait être reçu

à exercer ladite juridiction |)ar jdusieurs raisons, et entre

auti'es parce qu'il n'avait juré enti'e les mains du viguier

dans la niai.son consulaire d'Avignon, ni avait été reçu par

le Conseil comme il est nécessaire, conformément aux con-

ventions; aussi par ce qu'il n'avait pas fait son syndicat de

la juridiction passée, à l'occasion de quoi fut, ledit sieur

Cirard, démis de la judicature cl les pi'océdures faites par

lui contre la ville cassées ; signées par Jean Fabri, Pierre

d'.\mbianis et Jean Bci-niond (août 1313K

331. Les juges de Saint-Pierre ayant fait constituer ilcux

juifs prisonniers, pour avoir falsifié l'or et l'avoir vendu

pour bon et lin, ces juifs ayant été conduits dans les pri-

sons du l'alais, les consuls de la ville tirent instance à

Mgr le vice- légat, que, attendu que Icsdits juges avaient

leurs prisonniers à Saint-Pierre et qu'ils avaient contrevenu

aux privilèges de la ville et au jurement qu'ils avaient

fait, que ces juifs fussent renvoyés aux prisons de Saint-

Pierre, déclarant ne les vouloir plus réputer pour juges à

cause de ladite contravention, les voulant poursuivre en

leur syndicat, ce qui leur fut accordé i)ar ledit seigneur

vice-légat; signé par Jean Chièze (original, août 1404).

332. Sentence donnée par monseigneur Dominique de

Grimaldi, archevêque et vice-légat d'Avignon, contre le

vice-gérant et son lieutenant de ne connaître pas des

causes profanes entre les habitants laïques, non exempts

(mai 1388).

353. Confirmation de la juridiction du vice-gérant sur

les religieux, docteurs et nionnayeurs, avec pouvoir de

connaître des causes d'appel du Conilat Venaissin, faite par

le pape Léon X (mai 13:20;.

TuÉsoiiiEns n'Avir.NON et du Comtat.

1399-1563.

Boite 10. — 12 pic-ces, parcliciiiiii; j sceaux.

334. Bulle du pape Grégoire XI adressée à l'évéque

de Sabine, [lortant commission d'employer les revenus de

la Chambre (r.\vigiion et du Comtat aux pressantes néces-

sités des affaires d'Avignon et du Comtat, avec pouvoir

d'eu ordonner au trésorier de Sa Sainteté comme il lui

semblera (original, août 1375).

333. Bulle du Pape adressée à l'évêqne de Sabine, por-

tant ordre de faire rendre compte à ceux qui ont admi-

nistré les rentes provenant des gabelles, et de faire une

révision des comptes de tous ceux qui ont administré,

attendu que ceux qui doivent assister à la reddi;iou des

comptes n'y ont pas assisté (original, septembre 1373).

XM. Bi'cf (In jiapc .Mailin V adn'ssé à la ville d'.V\ignon.

par lequel il lui fait entendre qu'il a reçu les lettres du

trésorier du Comtat Venaissin, lesquelles lui ont été fort

agréables, sachant par icelles la bonne affection que ladite

ville lui poi'te et a [lorté de tout temps, l'assurant (ju'il

se souviendra toujours des services ((u'ellc lui reml et qu'il

aura un soin parliculier d'elle (original, avril 1428).

337. Bref du Pape exhortant le trésorier clii Conitat

Venaissin à ])0ursnivre comme il a commencé le capitaine

de LaTonr-dn-Ponl de Villeneuve, poiir(|uel<|ucs violences

qu'il a exercées envers les sujets et citoyens de la ville

d'.Vvignon, priant le comte de Foix cl le gouverneur du

llaiipliiné de les assister cl défendre, de |ieiir (|u'ils n'en-

courent aucunes peines, ni dommages (original, octo-

bre 14-29).
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338. Bref (lu Pape mandaiil ;i la ville (l'Avignon comme

il a commis pour la déreiise des affaires de la ville et du

Comtat Venaissin Jean de Reatr, son eonniiissairc, el

Jean de Futeo, tK'sorier du Comtat, lesquels il estime ca-

pables de telles affaires et attend de j(mr en jour la •('ponse

de ce qu'ils auront fait, promettant d'y pourvoir d'a-

hord et de mettre ordre à ce qu'ils écriront (original,

mai 1426).

339. Bulle du pape Eug('Mie IV par laquelle il ri'voque

les facult('s donni'es à Jean de Puteo, trésorier du Comtat,

par Martin V et par lui confirmées, déclarant nulles toutes

les facultés qui seront contre les conventions et libertés de

la ville (original, janvier 1-431).

360. Bref du pape Sixte IV, mandant à la ville d'avoir

appris avec beaucoup de déplaisir qu'on avait fait arrêter

prisonnier, dans le palais d'Avignon, Pierre de Baroncelli,

trésorier du Comtal, et mande (|u'on l'élargisse inconti-

nent, se réservant de châtier celui (i^ni l'a fait (original,

février 1476".

361. Bref du pape Sixte IV, mandant qu'il a ouï le tré-

sorier du Comtat fort volontiers sur ce qu'il lui a repré-

senté de la part de la ville et qu'il l'a assuré de sa bonne

volonté (original, décembre 4475).

362. Bref du pape PielV, recommandant la personne de

Mgr Octavian de Ravenncs, Cordelier, que le cardinal

Farnèse, légat, mande pour trésorier à Avignon (original,

janvier 1363).

363. Bref du pape Pie II, par lequel il mande à la ville

de conférer l'office de trésorier à sa considération à noble

Jean Sextoris, citoyen de la ville, avec les mêmes salaires

cl émoluments accoutumés, et ainsi que Georges Fonta-

nille l'exerçait (original, décembre l4o'J).

364. Instrument, par lequel il appert que les consuls dé-

imlaient un trésorier de la gabelle de la mare'nandise, étant

l'office de trésorier vacant par la mort d'Augier Rasaudi
;

.signé par Hugues Vascon, notaire (original, août 1433).

363. Acquit de 1,500 fiorins d'or (le Caméra, fait par le

trésorier du Pape en faveurde la ville d'Avignon; signé par

Ktieiinc Pope original, novembre 1372).

Oinciiuis Dii JisTiCE, Avoc.vTS, PuoctnEfRs fisc.ax,

I*«oTAiREs i;t autues officieus.

Boilc It. — 25 |iiéoes, parcliemiii; U l'i papier ; 17 sceaux.

366. Bulle du pape Grégoire XI, portant que les offices

lie la xille ne se vendront point el (lue ceux qui achèteront

VILLE D'AVIGNON.

I des offices en seront privés et le prix appliqué au fisc

I (original, septembre 1733).

j

367. Bulle du pape Grégoire XI, portant que les notaires

ne pourront transporter hors la ville les notes et actes par

j

eux pris, mais qu'ils aient à les laisser ri^rfs les ordinaires

! de la ville, ou la copie d'iceux, et le semblable sera

observé au sujet des procès, excepté que pour autre cause

! il semblât à l'évêque de Sabine, auquel il commet l'exécu-

tion de cette bulle, devoir être fait autrement (original,

septembre 1375).

368. Lettres closes du roi Charles VII, mandant qu'ayant

appris que, rarclievêque de Narbonue ayant fait expédier

des bulles qui préjudiciaicnt aux droits de son clavaire,

appelé Pierre Orligue, il en a écrit à Notre Saint-Père le

Pape, exhortant les consuls à ne point mettre en exécution

ces bulles, voulant que le clavaire, qui est son maître

d'h(jtel, soit remis dans ses premiers droits (original).

361*. Bulle du pape Paul II, par laquelle il mande que

l'office de sous-viguier soit annuel (original, décem-

bre 1463).

370. Bulle du pape Sixte IV, portant que les offices

d'Avignon et du Comtat soient conférés aux habitants des-

dites villes et lieux et autres étrangers qui les habitent,

pourvu qu'ils ne soient pas Florentins (original, décembre

1479}.

371. Bulle du cardinal du titre de Justinianus Sancti'

Pelii ad vincula, contenant plusieurs chefs, entre autres

tous les manaaui : que soit les contrats judiciels ou extra-

judiciels d'un notaire qui mourra sans héritiers, non exer-

çant, nepouri'ont être transportés hors la ville, mais seront

saisis par les juges, mis dans un lieu à ce destiné et le sa-

laire des extraits de tels actes appartiendra aux héritiers;

que les notaires ne pourront expédier aucunes lettres d'exé-

cution en blanc, sous peine de faux; que tous les officiers

du Comtat seront annuels, mêmes les châtelains, pourvu

qu'ils ne soient pas capitaines de châteaux, et ne pourront

être confirmés que pour un an après, ce qu'ils seront tenus

de jurer au connnencement de leure offices et ne pourront

avoir la même charge qu'ils n'aient demeuré deux ans sans

office; le.sdits officiers seront tenus d'exercer pcr.son nello-

ment leurs charges, et s'ils manquent pendant un mois à le

faii'e, seront ipso fado privés d'ieelle ; que les notaires ne

pourront rien premire des visions des procès, comme aussi

qu'ils n'inséreront plus dans lesdits procès les facultés des

juges et des magistrats; (|uc les notaires ne pourront donner

des extraits des actes par eux faits s'ils n'ont été requis par

deux fois différentes de le faire ; que les avocats, procureurs
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et notaires ne pourront demander aucuns dépens trois ans

après l'instance finie. Ladite bnlle aura son effet ù Bédar-

rides et Châteauneuf-du-Pape (original, octobre 1181).

37:2. Lettres du séiiéclial de Provence, proliibant au

clavaire de la Cour de Saint-Pierre de ne rien prendre du

sceau de ladite Cour (original, avril 1331"».

373. Lettres patentes de la reine Jeanne de Naples, or-

donnant que les notaires dans les causes d'appel aient à

porter les actes originaux aux juges sans les transcrire

(original, mai 1343).

374. Lettres patentes de Charles, lils aîné du roi CLarles

de Sicile, par lesiiuelles il est mandé aux officiers et geô-

liers de ne rien prendre des citoyens, mais qu'ils aient à

se contenter de leurs gages, et autres chefs; données à

.\pl (original).

373. Lettres patentes de Robert, roi de Sicile, man-

dant aux clavaires et sous-clavaires de ne rien prendre

des citoyens d'Avignon pour avoir jeté de l'eau sale dans

les rues, et autres contraventions légères (original, no-

vembre 1318).

376. Lettres patentes de Richard Ganibarclla, sénéchal

de Provence, contenant plusieurs chefs : mandant aux vi-

guieret juges d'Avignon de révoquer certaines cries, faites

de leur autorité ; de ne porter aucun couteau; de remettre

à usage public certains pàtis qui avaient été donnés à nou-

veau bail
;
que le geôlier ne peut prendre que trois deniers

pour les personnes emprisonnées; que les notaires crimi-

nels et le sous-viguier seront annuels
;

qu'il sera fait un

taux pour les notaires; que les notaires criminels exerce-

ront leurs offices en propre personne et non par substitués;

que, sur le jurement des contrats, la coutume sera obser-

vée; signées par Bertrand Bernardi (octobie 1304).

377. Lettres patentes du roi Charles de Sicile, contenant

que les officiers d'Avignon seront annuels et que de cinq

ans ils ne pourront retourner dans la même charge, et autres

arti(;lcs (originaux, trois pièces, 1297).

378. Lettres patentes du même roi Charles II, commau-

dant i\ ses officiers d'Avignon de garder leurs conventions,

et que les notaires ne se fassent payer au delà de ce (|ui

leur est dû (original, avril 1298).

379. Bulle du pape l'rbain V, adressée à l'archcvèqiv

d'Arles, au prévôi de Notre-Dame et au doyen de Saint-

Pierre, port;int ([ue les causes des habitants, tant ecclésias-

tiques que séculiers, suivront leur cours ordinaire, et que

les citoyens ne peuvent pas être tirés en instance hors la

ville, et purtaul excouimuuiealion contre ceux qui détien-

nent par force les biens desdits habitants (original,

mai 1306).

380. Règlements faits par le viguier et les juges à la cour

lie Saint-Pierre. (Original, 1458.) La police des lieux de

prostitution et celle des prostituées fait en grande partie

l'objet de ces règlements. On y voit :
1" que les femmes et

filles prostituées ne peuvent, hors de l'enceinte des lieux

assignés à leur résidence, porter des houppelandes, des

ceintures d'argent, de l'or dans leur coiffure , des boutons

d'argent ou de soie, des bracelets de perles, d'or, ou

d'argent, des chapelets d'ambre, de corail ou de cris-

tal, etc., à peine de confiscation des objets et de 50 livres

d'amende; 2° qu'elles ne peuvent fixer leur domicile

ailleurs qu'au Bourg-Neuf et dans les rues désignées

pour cela ;
3" qu'elles doivent porter au bras gauche,

quand elles vont par la ville, un brassard de quatre doigts,

en étoffe blanche, si la robe est de couleur sombre, et en

étoffe noire, si elle est de couleur claire, à peine de 2o li-

vres d'amende; 4° que les matrones du dehors ne pourront

venir établir des maisons de prostitution dans la ville; o° que

les étuvistes ne recevront, le jour ou la nuit, aucune per-

sonne pour se livrer ;\ la fornication ;
0" enfin, que les pros-

tituées ou leurs matrones ne pourront entraîner les hommes

dans les bordels, en les tirant par le capuchon ou par le

pan de leur habit , et que réciproquement les lioiiimes ne

pourront faire sortir les prostituées du lieu qu'elles haliitenl

contre leur volonté.

381. Bulle du pape Grégoire XI, portant que les pièces

et possessions de la directe de la daverie ne se puissent

prendre par commis, mais que le clavaire se contentera

des arrérages des cens et du payement des lods, s'il en

est dû (original, septembre 1373}.

3S2. Bulle du pape Grégoire, adressée à l'évèque de

Sabine , lui donnant pouvoir de réformer certaines cxadions

indues que fait le clavaire en vertu du statut (original,

septembre 1375).

383. Bulle du pape Martin V, portant que le clavaire ne

puisse se faire payer aucune chose des quittances par lui

faites de l'argent (ju'il re(,oit en sa c|ualité (original,

aoîkt 1417).

381. Bulle dn pajic Martin V, par laquelle est porté que

les citoyens ne puissent être contraints de payer aucune

chose aux clavaires pour les (|uittancesdes lods, Irézains.et

autres droits qu'il prétend îles parliciilici-s de ladite ville

(original, juillet 1419).

385. Bulle dn pape Paul II, par laciuelle il est défendu

que les officiers de la Cour ne puissent entrer dans les mai-
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sons des citoyens, sous prétexte de s'enquérir des fornica-

tions et adultères, si ce n'est à la ré(iuisition des voisins ou

parents, ou que la maison en laquelle il feront reclierelie

fût publiquement diffamée , sur privation de leur office

(original, 1460).

38G. Lettres de Robert, roi de Jérusalem, par lesquelles

il ordonne que les notaires ne puissent écrire par substi-

tués, excepté qu'il ne fût trouvé autreniCTit par le séné-

chal du Comtat, ce qui ne pourra se faire qu'avec argent;

(|ue les notaires ci'imiiiels, sous-viguier et clavaire de la

Cour seront annuels, aussi bien que le viguier et les juges,

lesquels exerceront leurs offices personnellement et non

par substitués; que le clavaire ne pourra faire gager aucun

citoyen sans la souscriplion du viguierou des juges; qu'on

fera les poids de métal aux dépens de la Cour, et que

les prisons seront sép;irées du iialais de la ville (original

,

mars 1306).

387. Instrument par Icipiel il npiiert qu'en la présence du

viguier et des juges d'Avignon, les syndics requièrent le

clavaire de vouloir sceller les lettres de l'ambassadeur de

la ville; signé par Jean Gauteri (original, août 1344).

388. Appel inteijeté par les syndics d'Avignon, d'un dé-

cret icndu par le juge, portant de rendre aux notairesl'ar-

gent de la taille et imposition qui avait été faite sur eux;

signé par Jean Duleis (original, août 1311).

389. Bulle du pape Grégoire XI , défendant que les ser-

gents ne soient mis en garnison dans la maison des citoyens

pour dettes civiles (original septembre 1375).

390. Extrait d'un règlement fait |)ar monseigneur le car-

dinal d'Ai'magnac au sujet de l'érection du tribunal de la

lîole ; signé par Sifiredi (original, septembre lo66\

301. Bulle de monseigneur le cardinal d'Armagnac, co-

légat, au sujet de l'érection du tribunal de la Bote dans

.\vignon (âîî mai lo66\

39:2. Obligation des greffiers de Saint-Pierre , m faveur

de la ville, pour un relief au sujet de l'union de leurs of-

fices (mars 1588).

393. Requête présentée par les greffiers du viguier et

de la Gourde Saint-Pierre aux consuls d'Avignon, au sujet

de leur office et jiour ee (|ui concerne les tribunaux du vi-

guier et de Saint-Pierre.

394. Procédures faites contre Laurcns Gay, greffier,

au sujet de son syndicat et des autres chefs i|ui regardent

son office (1013).

395. Instance faite à monseigneur le vice-légat, par les

consuls et assesseur d'.\vignon , sur ee que son auditeur ne

voulut pas prononcer sentence définitive, dans la cause

criminelle intentée contre Philippe Bonis, accusé d'homi-

cide, attendu (jue c'est contre les privilèges de la ville.

396. Délibération de l'assemblée générale des trois États

tenue à Carpentras , au sujet de la cassation de l'office

d'archiviste de la légation d'Avignon (avril 1663).

397. Copie de la bulle du pape Grégoire XIV, portant

confirmation du tribunal de la Bote, érigé dans la ville

d'Avignon (février 1591).

398. Copie de la publication de la bulle ci-devant énon-

cée au sujet du tribunal de la Rote (mars 1591).

399. Copie du bref du pape Clément VIII , confirmant

les constitutions faites au sujet du tribunal de la Rote

(août 1599).

400. Verbal et procédures faites contre le barigelli ou

chef des sbires, sur les malversations par lui faites et

crimes i)ar lui commis (1664).

401. Renonciation faite par Chaix, l'un des greffiers

du palais, au procès qui a été intenté par ladite ville contre

les greffiers du palais (décembre 1622).

402. Ordres de monseigneur le cardinal Cibo, légat, à

monseigneur Nicolini, \ice-légat, au sujet des tribunaux et

des causes des habitants , savoir : que, dans les causes

de discussion des biens, l'on observera le règlement fait

par monseigneur le cardinal Sforza;— qu'aucun magistrat,

ni juge ne pourra dispenser les banqueroutiers et faillis

de porter le chajieau vert; — que, à l'avenir, il sera remé-

dié aux abus qui se font au sujet des procès criminels. —
que les procès criminels entre femmes et enfants sans effu-

sion de sang seront traités suivant les ordres donnés el

qu'ils pourront être terminés avec le consentement seul

des parties, sans les surcharger des dépens;— que les com-

missaires assisteront aux enquêtes suivant la coutume; —
qu'on cherchera tous les expédients pour abréger la lon-

gueur des procès; — que l'on pourra procéder à l'annotation

des biens contre les contumaces comme de droit, et autres

ordres plies ensemble (octobre 1677).

403. Décret de la Congrégation d'Avignon sur robscr>a-

tion du règlement de monseigneur Banchieri au sujet de

la résignation des offices (septembre 17i0\

404. Décret de laC.ongrégation d'.\vignon, au sujet de la

taxe du dalaire de la légation (août 1711;.

403. Écrit présenté à monseigneur le cardinal légat par

l'acteur de la ville, sur la requête présentée par le sieur



SYNDICAT DES OFFICIERS DE JUSTICE D'AVIGNON

Scipionau sujetde IV'rection il'uii office d'airliives, dans la

ville et le Comtat, de tous les actes et instruments tant

d'eiitre-vifs que de dernifcre volonté (janvier 1693).

40ti. Écrits en droit pri-seiilés à la Sacrée Congrégation

d'Avignon, en forme de mémorial, contre M. Hilarys, fiscal

d'Avignon , au sujet de la matricule dans les procès crimi-

nels [deux pièces).

407. Information de -Mgr le vice-légat, touchant le fait

des niatrieules (italien).

408. Décret de la Sacrée Congrégation d'Avignon, ([ui

oblige le fiscal de se niatriculer de tous les procès crimi-

nels (février i715).

409. Réponses faites par le fiscal aux mémoriaux pré-

sentés par la ville d'Avignon (trois pièces, 1715).

410. Informations données par Mgr le vice-légat au sujet

des mémoriaux présentés à la Sacrée Congrégation par

la ville d'Avignon contre le fiscal (trois pièces en italien).

411. Décret de la Congrégation d'Avignon, qui oblige

l'avocat fiscal d'observer la taxe dans les procès criminels

(février 1715).

412. Mémoriaux et réponses présentés à la Sacrée Con-

gation d'Avignon , au sujet de la prétention du datairc de

cette légation à l'exemption d'un patard sur chaque livic

de viande (septembre 1710).

413. Présentation du bref du pape Clément VIII confir-

mant le tribunal de la Rote; signé par Siffredy (août 1599).

414. Lettre de Mgr le cardinal Barberin, légat d'Avi-

gnon, portant qu'il confirme les règlements et statuts de

la ville d'Avignon, au sujet des juges de la Cour de Saint-

Pierre (original, décembre 1C39).

415. Présentation du bref du p;i|)e l'rbain VIII, conte-

nant plusieurs chefs el surtout pour la nomination de vingt-

quatre docteurs pour procéder au\ informations secrètes

dans les causes criminelles (janvier 1622).

416. Criée de l'autorité de Mgr le cardinal Aqnaviva,

légat, portant que tous officiers aient à produire leurs

titres dans le terme d'un mois,ii peine de privation de leur

office (octobre 1595).

417. Ordonnance rendue par exprés commandement de

Sa Sainteté qui révoque toutes les survivances des offices

(juillet 1726).
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25

SvMiiCAT OLE Li:s oiTiciiuis lit-: jLsrici-: o'Avicnon doivent

SIBIR.

liulle \± — 3 piiîces, pirciiomiii ; 13 piùci-s, papier; 3 sceaux.

418. Vidiinus d'une bulle du pape Jean XXIII, par la-

quelle il est porté que les officiers ilc la Cour feront leur

syndicat par-devant les consuls, dont les sentences

seront exécutées sans appel; signé par Philippe Molerie

(original, septembre 1452).

419. Bulle du pape Calixle III, contenant que les viguiers,

juges et autres officiers feront leur syndicat |)ar-dcvaiit les

consuls et que les sentences qui seront données seront

exécutoires nonobstant appel (oi'iginal, scptembi-e 1455).

420. Bref du pape Sixte V, portant que les i)résidents,

auditeurs de Rote et vice-gérants seront syndiqués, de trois

en trois ans, par les syndicateurs, que la ville députera

comme il y a lieu de faire pour le viguier et juges ordinaires

et, durant le temps dudit syndical, ils ne poui'ronl sortir de

la ville ni exercer leurs charges, soit par eux, soit par substi-

tués; que, si Icsdils officiers se trouvent cire ecclésiastiques,

le vice-légat députera un syndicateur constitué en dignité

ecclésiastique, lequel i)rocédcra au fait desdils ecclésias-

ti(iucs avec le syndicateur que la \ille députera (original,

juin 1589).

421. Bref du pape Paul V, portant ((ue, conformément

aux brefs et aux bulles des papes Léon X, Clément Vil,

Paul IV et PicIV, les auditeurs du vice-légat, lieutenants,

vice-gérants, auditeurs d.e Rote, vicaires et officiers de

l'archevêché, viguier, juges, leurs lieutenants, les avocats

et procureurs fiscaux, tant au spirituel qu'au temporel,

dataires, notaires, fiscaux, clavaires cl sous-viguiers

,

scionl tenus, à la fin de leur office, de faire leur

.^\lldicat ; confirmant les mêmes bulles et brefs (original,

avril 1600 .

422. Lettres patentes de Charles, roi de Jérusalem, or-

donnant que les viguiers cl juges, leur office fini, aient

à demeurer cinquante jours dans la ville pour faire leur

sjndical, el que les sergents, pour leur emprisonnement

cl garde, ne puissent rien prendre des citoyens, qu'ils

soient contents de ce qu'ils ont de la Cour; mandant par

les mêmes lettres que les conventions de la ville doivent

être obseivées, et notamment le chef concernant les in-

jures (original, janvier 1278).

42>}. Appel faii |)ar la ville d'AMgnon de la sentence

i
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bulle, laquelle n'est bonne que pour di< ans (oiij^inal,

février 1344).

42i. Mémorial présenté àSaSainlelé, au sujet du syndi-

cat de M. Gay, notaire (décembre 1609).

425. Procédures faites au sujet du syndicat de M. Marcel

Padoani, dataire, avec la sentence du syndicat; signées

parSiffredy (juin 1610).

426. Sentence du syndicat de M. Joseph Kodulpbi, com-

missaire, député par M{,'r le cardinal Aquaviva, légat ;

signée par Sil'fredy (novembre 1396).

427. Écrits en droit, faits au sujet du syndicat de

M. Blauqui, vicaire et officiai général de Mgr l'archevêque,

pour lui faire subir le syndicat (août 1684).

428. Réquisitions faites à Mgr le vicu-légat, pour venir

subir le syndicat, conformément aux bulles des papes

attachées ensemble, faites en 1607; signées par Belloii.

429. Appel fait par la ville d'Avignon d'uu décret rendu

par Mgr le vice-légat sur le syndicat des officiers de jus-

tice, attendu qu'il était contraire au\ bulles des papes

(octobre 1607).

430. Sentence du syndicat, prononcée contre M. Leonelli,

auditeur de Mgr le vice-légat; signée par Siffredy (dé-

cembre 1607).

431. Décret de Mgr le vice-légal, mandant que M. Leo-

nelli, son auditeur, qui est marié, sera syndiqué par les

syndicateurs de la ville, sans préjudice de ce qui regarde

les autres officiers (octobre 1607).

432. Ordonnance de Mgr l'archevêque d'Urbin, vice-

légat, portant que les syndicateurs, nommés par la ville

procéderont jusques à sentence définitive au syndical de

l'auditeur et du dataire (novembre 1607).

Causes des habitants ; devant qui elles doivent ètrk

TKAITÉES; les CITOYENS NE PEUVENT PAS ÊTRE TIRÉS EN

instance hors LA VILLE.

1999-1498.

Bolle 13. — 40 pièces, parchemin ; 28 sceaux.

433. Bulle du pape Clément VI, par laquelle est ])orlé

que les citoyens d'Avignon ne pourront être extraits hors

la ville par lettres apostoliques, pour toutes causes à

mouvoir, pourvu que les citoyens de la ville veuillent subir

le jugement du juge compétent, demeurant dans la ville,

excepté (ju'il ne fût dérogé expressément à la présente

434. Bulle du pape Urbain V, portant prohibition pour

que les liabitunls d'ANignon ne puissent être tirés en

instance hors la ville, en delà du Khône, excepté dans le

Comtat, aux lieux appartenant à l'église d'Avignon, pourvu

que ce ne soit en delà du Rhône (original, avril 1366).

435. Bulle du pape Grégoire XI, mandant que toutes

les causes d'appel seront décidées par le cardinal évêque

de Sabine, ne voulant pas les retenir à Rome (original,

septembre 1375).

436. Bulle du pape Jean XXII, pour que les habitants

d'Avignon ne puissent être extraits en instance hors la

ville (oi'iginal, juillet 1326).

437. Vidimus d'un bref du pape Pie II, portant que les

peines et amendes prononcées ne puissent s'exiger passé

cinq ans; signé par Pierre Balli (original, juin 1461).

438. — Bulle du pape Grégoire XI, adressée à l'évêque

de Sabine
,
portant conmiissioii de connaître toutes les

causes mues et à mouvoir entre les ecclésiastiques depuis

le départ du Pape et la translation du Saint-Siège d'.\\ igiion

à Rome (original, octobre 1373).

439. — Bulle du jiape Grégoire XI, portant que les

citoyens d'.\vignon ne peuvent être extraits hors la ville

(original, septembre 1379).

440. — Bulle du pape Grégoire XI, contenant que toutes

les causes nmeset à mouvoir eiitje les habitants d'Avignon

et ceux du Comtat, tant du clergé qu'écoliers, docteurs

et lisants audit Avignon ou autrement, aient à se terminer

dans ladite ville par-devant l'évêque de Sabine, ou celui

qu'il députera, attendu que le Saint-Siège doit être bientôt

transféré à Rome (original, septembre 1379).

4il . — Bulle du pape Grégoire XI, voulant que les causes

pendantes par appel à Sa Sainteté, soient terminées par

l'évêque de Sabine et par le cardinal Saint-Vital, au choix

des parties qui y voudront consentir, la Cour étant sur

son départ po .r Rome (original, septembre 1379).

442. — Bulle du pape Martin V, portant institution de

lieux notaires poui- éci'ire aux causes d'appel en la Cour

ordinaire de ladite ville (original, août 1417).

443. — Bulle du pape Martin V, prescrivant qu'en

la Cour leinporelle de ladite ville il ne doit s'observer

d'autres fériats que ceux qu'on est en coutume d'ob-

server en la Cour de la Chambre apostolique (origi-

nal, XV' siècle).
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444. — Bulle du pape Martin V, portant que les citoyens

d'Avignon ne pourront être extraits hors la ville pour

cause de justice, ni )iour aucun procès ( original, dé-

cenihre 4417).

443. — Bulle dn pape Martin V, par laciuelle il est porté

que, dans les cas où il n'y aurait qu'un notaire qui t^crivît

dans les causes d'appel, il veut qu'il y en ait encore un

autre (original, août 4417'!.

440. — Bulle du pape Jean XXIIl, par laquelle L'a

Sainteté évoque toutes les causes pendantes à la Cour de

Rome, tant par appel qu'aulrenienl, coainu que ce soit,

entre les citoyens d'Avignon, et les commet au légat, rec-

teur ou gouverneur, qui sera dans ladite ville, sans que, par

cette bulle, il soit porté aucun préjudice aux conventions

et privilég.'s de la ville et à la bulle de Bonil'ace VIII par

laquelle les citoyens ne peuvent être extraits hors la ville

plus loin (pie d'une journée (original, décembre 4414).

447. Vidinius d'une bulle du pape Jean XXIII. par

laquelle les causes commencées à Avignon, ne peuvent

se tirer hors de ladite ville (original, novembre 4432).

448. Vidinius des bulles de plusieurs papes, portant

qu'aucun citoyen ne puisse être extrait hors la ville, et

que l'évêque de Sabine puisse commettre les causes des

docteurs, maîtres aux aris et écoliers, et autres articles

(original, février 4404).

449. Bulle du pape Jean XXIII, portant que les habi-

tiints d'Avignon ne peuvent être extraits hors la ville (ori-

ginal, juillet t4UJj.

4o0. Bulle du pape Jean XXIII, voulant que les causes

des citoyens, mues et à mouvoir, soient terminées dans

Avignon, si les parties s'y accordent, et ce en consi-

dération du zélé que la ville a nioiilré envers le Saint-

Siège pour s'opposer à Pierre de Luna [ original , jan-

vier 4410).

45t. Bulle du pape Jean XXIII, portant conliiiiialiuri

de toutes les sentences rendues pour quelle cause que

ce soit, devant la sentence donnée contre Pierre de Luna

cl Angelo Corario, qui furent démis (original, juillet 1 413).

4o2. Bulle du pape Nicolas V, contenant que ceux

qui auront été cunilamnés, tant à la Cour de Saint-Piei-re

qu'aux autres Cours, ne seront tenus de payer aucune

chose au procureur fiscal, ni au notaire de la cause, pour

leur traNail, exrepté que les condamnés n'eussent fait leur

défense, révoquant toutes coutumes contraires; en outre,

il ordonne que les causes commencées et à coinniencer à

la Cour de Saint-Pierre soient terminées dans ladite Cour
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et ne puissent s'extraire ailleurs, soit par un appel ou au-

trement, et de plus, que les débiteurs de la ville soient

exécutés more fiscalium debitorum (original, octobre 4447).

-433. Bulle du pape Nicolas V, portant que les causes

des citoyens d'Avignon ne pourront être tirées hors la ville

et son terroir en la première, seconde et troisième in-

stance, et que celles qui seront pendantes par appel ou

autrement, y seront renvoyées, voulant que, dans toutes les

causes mues et à mouvoir, il soit observé de même, nonob-

stant toutes constitutions qui pourraient faire au contraire,

quand même elles dérogeraient expressément à cette

bulle (original, octobre 1447).

454. — Vidinius d'une bulle du pape Nicolas V, ordon-

nant que timtes les causes civiles et criminelles, jusques

à la troisième instance, soient traitées dans .\vignon, sans

qu'elles puissent être tirées hors la ville; signé par Pierre

Balli (original, mai 14r>o).

453. Bulle du pape Calixtc 111 , adressée aux cardi-

naux d'Albano et d'Alano, par laquelle il leur est mandé

de confirmer le statut de ladite ville à l'article qui contient

que les citoyens d'Avignon pourront appeler leurs débi-

teurs jusques à six journées d'Avignon { original, sep-

tembre 1-455).

4o6. Bulle du pape Pie II, par laquelle il est porté

(jue les citoyens d'.Vvignon ne pouriont être tirés en in-

stance hors la ville, en quelque cause que ce soit, tant

civile que criminelle, surtout si elle est commencée à la

Cour de Saint-Pierre, soit par évocation ou appel, voulant

que lesdits habitaiils jouissent des pri\ilégcs tout de même
qu'ils en ont joui par le passé (original, février 1 458).

457. Bulle du pape Paul 11, par laquelle il ordonne

que le citoyen de la ville ne pourra être tiré en instance

hors d'icelle, en la première, seconde et troisième instance,

mais que toutes les causes tant civiles que criminelles se

doivent terminer dans la ville, se réservant seulement les

spirituelles et bénéficielles (original, décembre 1 41(3).

438. Bref du pape Sixte IV, |)ortant que les causes

commencées à la Cour de Saint-Pierre y doivent être ter-

minées et que le tout soit remis à l'ancien étal et confor-

mément à la bulle du pape Niciilas V (original, déceiu-

bi'e 1 473 .

i'iO. Bulle du pape Innocent VI, contenant que les ci-

toyens d'A\iL;iion ne puissent être tirés en instance hors

la ville, pourvu qu'ils se présentent dans icelle pour v

subir le jugement, excepté, loutcfois, lorsqu'il sera fait

expresse mention à la dérogation de celle bulle (original,

mars 1354).
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460. Bulle du pape Innocent VI , contenant que nul

citoyen d'Avignon ne pourra être tiré en instance hors la

ville, pourvu qu'il se présente p(>ur subir le jugement

(original, mars 1354).

461. Bulle du pape Alexandre VI, conlirmatoirc d'une

autre bulle du pai>e Iiinoccril VIH, par laquelle il est

défendu de tirer en instance aucun citoyen dehors d'Avi-

gnon, ni de son terroir, pourvu qu'il se présente pour

subir le jugement devant son juge compétent (original,

septembre 1492).

462. Bulle du pajie Alexandre VI, confirinaloire d'une

autre bulle du pape Innocent VIII, qui ne fut pas exjiédiée

à caufe de sa mort, portant défense de tirer en instance

hors la ville, ni de son terroir, les citoyens d'Avignon, en

vertu d'aucunes lettres apostoliques, s'il n'est en icelle

fait expresse dérogation de la présente bulle et si elle

n'y est insérée de mot à mot (original, septembre 1492).

463. Bulle du pape Alexandre V, contenant que, suivant

les bulles des papes Jean XXIII, en son obédience, Nico-

las V et Innocent VIII, les citoyens d'Avignon ne peuvent

être tirés en instance hors la ville, coni'orméme.it aux bulles

des papes; évoquant à soi les causes pendantes par appel

en Cour de Rome, et les commettant à l'offîcial delà Cour

métropolitaine d'Avignon, et à un chanoine d'Apt résidant

dans ladite ville, faisant conservateurs de ladite bulle les

prévôts de la métropole et de Saint-Didier et les doyens

de Saiiit-Agricol et de Saint-Pierre (original, juillet 1498j.

464. Bulle du pape Benoît Xni,poi'tant qu'aucun citov en

ne pourra être tiré en instance hors la ville, pour quelle

cause que ce soit; ladite bulle bonne pour sept années

(original, octobre 139o\

463. Bref du pape Clément VIT, portant que les ci-

toyens d'Avignon ne peuvent pas être tirés en instance

hors la ville, excepté que les parties n'eussent convenu

autrement, ou que le fait n'excédât mille ducats de princi-

pal ou cent ducats de pension, déclarant nul tout ce qui

se fera au contraire (original, février 1527).

466. Vidimus d'un instrument de concordat et accord

fait entre les officiers de notre Saint-Père et ceux du Roi

en la ville de Nîmes, concernant la justice et la procédure

qu'on doit tenir à exécuter les obligations qui auront été

passées par devant les notaires d'Avignon et dudit Nnnes;

signé par Jean l-orini (original, juillet ISSiV

4tn. Bulle du pape Crégoii'e \1, portant que toutes

les causes profanes et civiles, mues entre les citoyens

d'Avignon et contre eux par qui que ce soit, se doivent

finir dans Avignon et non ailleurs, nonobstant que le Saint-

Siège doive être transféré à Rome (original, aoijt 1376).

468. Procédures faites par le procureur de Notre-

.Saiiit-Père et de la \ille d'Avignon, envers le sénéchal de

Beaucaire, sur le fait des concordats pour la justice, avec

la réformatioii d'iceux en un chef qui n'avait pas été

accordé par la ville d'Avignon, et pour raison dui|uel le

procès et différend avait été mu; signées par Gervais de

Nidis (oi'iginal, décembre 1456).

469. Transaction passée par les officiers d'Avignon et

ceux de Beaucaire et de Nîmes, sur le renvoi de certains

délinquants et personnes qu'ils tenaient prisonniers, les

uns et les autres, poui' faire leur procès, chacun devant

leur juge compétent; signé par Jacques de Auriliaco, notaire

((M'iginal, décembre 1391)).

470. Bulle de Constantin, évêque de Narni, vice-légat

d'Avignon, portant comme il constitue Pons Lartessuli,

procureur fiscal de la Chambre et de la Monnaie, pour se

présenter à toutes les causes de la Chambre mues et à

mouvoir (original, octobre 1467 .

471. Ordonnance presi-rivant que la convention de la

ville soit observée et qu'un habitant étant prêt à donner

caution ne puisse être empi'isonné pour cause civile (ori-

ginal, avril 1413).

CaLSES UES HAftITAMS, DEV.\XI OUI ELLES DOIVENT ÊTRE

ÏK.VirÉES; LES CITOYENS NE PEUVENT ÊTRE TIRÉS EN IX-

ST.\NCE HORS LA VILLE.

1919-19tl.
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472. Instrument contenant le procès agité par les

syndics d'Avignon de>ant les juges de Saint-Pierre, à ce

que les citoyens d'Avignon délinquants, au terroir de

France, ne soient rerais (original, avril 1298).

473. Instrument contenant la vérification de certains

articles proposés pour la communauté de la ville d'Avignon

coiitre les juges de Saint-Pierre, à ce que les ciloyeas de

la ville ne puissent être remis au terroir du Roi pour les

délits y commis, attendu que les officiers du Roi refusent

de leur part de faire de même (original, avril 1298).

471. Bref du pape Pie V, révoquant rajonrnemcnl

personnel laxé de l'autorité de l'audileur de la révérende

Chanibre de Rome, contre Claude de Berlon. seigneur

de Crillon, commellant la cause et la renvoyant au car-

dinal d'Armagnac, suivant les conventions et les privilèges

de la ville, par lesqiicls il est porté qu'un citoyen ne peut



pas être tiré en première instance hors de la ville ; ledit

tiref ayant été concédé à l'instance de Pierre de Gérard,

seigneur d'Aubres, ambassadeur de la ville d'Avignon

(original, octobre 1566).

475. Lettres patentes de la reine Jeanne, confirma-

toires d'un article contenu dans les conventions, par lequel

est dit qu'il ne sera permis d'appeler la sentence des juges

temporels séant en la Cour, es causes qui n'excèdent la

sonnne de cinquante sous et antres excédants, et qu'il sera

appelé une fois seulement au viguier, lequel connnetlra la

cause dans huit jours à commissaires non suspects, qui

videront les procès dans cinquante jours (original, i34")).

476. Bulle du cardinal .Iulianns du titre de Sancti-Petri

advincula, légat d'Avignon, portant déclaration des appel-

lations qui seront faites an Comtat des sentences du rec-

teur audit légat ou à son lieutenant, et de la manière

qu'on y doit procéder suivant le pouvoir qu'il en a de notre

Saint-Père (original, octobre 1481).

477. Bref du pape Grégoire XIII révoquant certain bref

par lui accordé à la communauté de Cavaillon, qui avait

ordonné que les créanciers des pensions perpétuelles et

autres dettes seraient tenus de prendre du bien en paie-

ment suivant l'estime, remettant les parties au terme du

droit; donné ledit hi'cf à l'instance des consuls d'Avignon

(original, mars 1584).

478. Décision de la Rote de Rome, par laquelle est

déclaré, sur le procès pendant entre la communauté de

Cavaillon et les créanciers habitants d'.\vignon et de Car-

pentrasqni sont sur ladil" comniunauté de Cavaillon, ceux-

ci n'être contribuables aux charges de ladite communauté,

ni qu'elles ne peuvent pas être collectées par icellc, at-

tendu que les habitants d'Avignon et de Carpentras sont

forains dudil Cavaillon et que leurs pensions sont réputées

comme bien de le.ir pays et non dudit Cavaillon, pro-

noncée par le cardinal Lancelot, auditeur de Rote (ori-

ginal, janvier 1584).

479. Accord, par sentence arbitrale, fait entre Raymond

Raynard, Giraud Amy et les consuls (l'Avignon, sur

la détention de la Cour de Védène, laqm-llc doit rele-

ver des consuls d'Avignon (12 mai 1212 .

480. Comparant fait pour demander que le nommé Ro-

dolphe, accusé cl poursuivi criminellement, ait uh défen-

seur, comme il est porté par les conventions de la \ille

février 1572).

481

.

Obligation des greffiers de Saint-Pierre en faveur de

la ville d'A\ignon pour contribuer aux frais dans la cause
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au sujet de la juridiction des juges de Saint-Pierre; signé

par Pierre Siffredy (janvier 1588).

482. Requête présentée et appointée par le marquis

d'Oppède, administrant la justice dans Avignon (pendant

l'occupation française), au sujet des causes civiles et crimi-

nelles attribuées aux juges ordinaires (original, août 16681.

483. Deux arrêts prononcés par la Cour de Parlement

de Provence, au sujet des causes d'appel ordonnant que

les causes en première et seconde instance seront termi-

nées dans Avignon, ou dans le Comtat, et qu'on ne pourra

recourir en dernier ressort qu'au Parlement, ordonnant

que les mandements de justice seront exécutés sans aucun

délai décembre 1663).

484. Procédures faites par la ville d'Avignon sur l'appel

par elle interjeté de la sentence prononcée contre quatre

enfants qui ont eu la corde, sentence préjudiciable aux

droits et privilèges de la ville. Ces jeunes gens, dont le plus

âgé n'avait pas 20 ans, avaient, étant masqués et dans un

bal tenu dans la maison de Razibus, blessé dans une rixe

un nommé Ravier, garnisseur de chapeaux; signées par

Fabri, notaire (janvier 1606).

485. Comparant fait par la ville à Mgr le vice-légat,

pour se retenir des causes civiles qui étaient pendantes

en cette Cour; signé par Henry, secrétaire (original,

décembre 1547).

486. Décret de Mgr Aldobrandini, légat d'.Vvignon,

portant modération des inhibitions faites à l'instance

d'Henri Labeon, contre la ville d'Avignon (original, jan-

vier 1606).

487. Requête présentée par le collège îles notaii-es d'A\ i-

gnon, contre la prétention de ceux de Carpentras tant

dans les actes judiciaires, que dans les extrajudiciaii'e>

(XVIP siècle^

488. Mémoires et instructions détermiiu'es dans l'as-

semblée du pays du Comtat, au sujet de la juridiction

contre Avignon, envoyés à Rome (novembre 1585).

489. Décret imprimé rendu par la Sacrée Congrégation

d'Avignon, en faveur de .M. Codebo, auditeur général de

cette légation, dans la <'ansc contre lui intentée parla com-

munauté de Caderousso (août 171 1\

Jl(;i-:s des mmuiiaxhs, (Valses meucantiles, MvxrFACTnto

iiK son; i:t m: i.mni:.

I3I3-IAH».
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490. Vidimils d'une bulle du pape l'rbain V, en faviur
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«les fabriquants en l'art de la laine, jiortant qu'ils ne pour-

ront être contraints pendant dix ans à aucune charge per-

sonnelle ou mixte, leur donnant jiouvoir de faire des mou-

lins le long de la Sorgue et de la Durance et de déi'iver

les eaux, en payant les dommages aux intéressés; que

toutes les années, dans le Conseil, le viguier nommera six

experts pour marquer les draps, auxquels ledit viguier

donnera le pouvoir de connaître de tous les |iroc(>s et dif-

férents civils entre lesdits fabricants; signé par Arnoux

de Ileppenart (original, juillet 1368).

491. Bulle du pape Grégoire XI, accordant, à ceux

qui feront des draps dans Avignon, les mêmes privilèges

et libertés qui ont été accordés aux fabriquants de l'ai'l

de la laine (original, septendire 1376).

402. Bulle du pape Pic II, par laquelle il est porté

que toutes les affaires mercantiles, soit qu'elles se passent

entre marchands ou qu'il y en ait un qui ne le soit pas,

seront remises à deux experts nommés annuellement et

qui prêteront serment le jour de l'entrée du viguier, au

rapport desquels les juges seront tenus de décider ce qui

sera observé au sujet des artisans (original, février 1-458).

493. Bref du pape Léon H, contenant que, dans toutes

les Cours, tant spirituelles que temporelles, les juges

seront tenus de renvoyer les causes mercantiles aux juges

des marchands à la réquisition d'une des parties, avec

pouvoir de les révoquer, s'ils ne font pas leur devoir

(original, mars 1514).

•494. Lettres patentes du roi Louis XII contenant l'in-

stitution des quatre foires de Lyon qui se tiennent aux

Rois, à Pâques, à Notre-Dame de la mi-août et à la

Toussaint, auxquelles foires il veut que toutes les mon-

naies étrangères aient cours et que lesdites monnaies or

et argent monnayé puissent être portées et rapportées

hors du royaume franchement, sans qu'aucun puisse être

troublé
;
que toutes marchandises et denrées durant les-

diles foires soient franches de toutes charges ordinaires

cl extraordinaires, sans excepter un char ; institue con-

servateur desdites charges le bailli de MAcon, le sénéchal

de Lyon ou son lieutenant, par-devant lequel seront

décidés sans ligure de procès tous les débats qui pour-

raient naître entre les officiers du Roi et les marchands

fl'équentant lesdites foires. Les marchands et autres do

quelque qualité et nation (|u'ils soient, excepté les .\n-

glais, pourront demeurer à Lyon, de l'une desdites foires

à l'autre, et faire mener leurs biens, denrées et marchan-

dises sûrement par son royaume cl Dauphiné, en payant

les droits, nonobstant guerre, maniues et r(*i>résailles

MLLE D'AVIGXON.

ouverts entre les sujets de Sa Majesté et ceux des sus-

dits marcliands, pourvu qu'ils ne soient principaux

acteurs et fauteurs desdites marques. Durant lesdites

foires, tous marchands, excepté les Anglais, pourront

tenir bancs de change et exercer foire sans qu'ils soient

tenus prendre aucunes lettres, ni payer aucune chose.

Il se i)Ourra durant lesdites foires bailler, prendre et

remettre argent par lettres de change en quel pays

que ce soit , excepté que ce ne lut à Rome. On ser.i

tenu, pour l'argent des lettres de change, sans aucune

protestation à faute de payement , au payement des

intérêts de change ou rière change, ainsi que l'on est

en coutume de faire aux foires de Pézénas, Montignac,

Bourges et autres du royaume. Les testaments que feront

les marchands étrangers auxdites foires de Lyon sortiront

leurs effets comme s'ils avaie.it été faits dans les lieux

dont ils sont natifs, et, mourant sans tester, leur succé-

deront ceux qui de droit ou par coutume des lieux dont

ils seront leur doivent succéder, nonobstant tous édils

contraires. Lesdits marchands fréquentant lesdites foires

jouiront du même privilège tant pour leur dette qu'autre-

ment, comme ceux de ChampagUi', Brie et de Hollande,

sans que les respects ou délais puissent empêcher le

payement desdites dettes, prenant en protection lesdits

marchands et leurs inarcliandiscs (juillet 1498).

495. Bref du pape Clément VIII, portant confirmation

de certaines criées faites à l'instance des consuls d'A\i-

gnon et des maîtres-jurés veloutiers de ladite ville, par

lesquelles est porté que nulle personne, de quelque

qualité qu'elle soit, ne pourra faire entrer en celte ville, ni

tenir en aucun casai ou grange d'ieelle, aucun velours ni

autres draps de soie étrangers, excepté des velours figures,

satins, damas, taffetas incarnats et cramoisis en mode

d'Espagne, telette de Naples, camelot de soie, buralle

réglée et rubans, sous peine de confiscation des draps cl

de :200 écus d'or pour chaque fois; qu'il est défendu à

tous teinturiers de teindre aucune soie, filoselle, seconde

soie et autres marchandises de soie eu noir qu'avec la

galle de Romagne, ou l'épine, ou autre fine de levant et

qu'ils n'aient à rendre icelles marchandises de soie à

celui à qui elles appartiendront, de quelle couleur que ce

soit, qu'elle ne soit bien teinte, et se trouvant aucune

soie, velours, taffeta.s, filoselle et autres marchandises

qui ne .soient teints avec la galle ; le maître teinturier qui

aura fait lellc teinture sera amendé de 50 écus pour la

première fois, de 100 écus pour la seconde, et la troisième

ne pourra plus exercer ledit art, en outre, toutes les tein-

tures de soie seront visitées par les députés conseillers el

gardes de ladite teinture, pour examiner si elle est comme il
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se doit. Aucun ne pourra vendre ni faire vendre aucune

pièce de velours, pian figuré et taffetas réglé, franges et

armoisins faits à Avignon de quinze pans en haut qu'ils ne

soient marqués de la marque de l'art. Est prohibé de faire

aucune buratte ou denii-armoisin, qu'ils ne soient de trente

portées. Est prohibé de faire aucun taffetas de treize lils.

Est pareillement ordonné qu'à l'avenir tous les draps de

soie faits à Avignon seront marqués de la marque de l'art

avant que de les vendre, faisant défense de Icvei- les pièces

du métier qu'elles n'aient été visitées et marquées par les

maîtres préposés de l'art, excepté qu'ils eussent appelé

deux fois ledit maître de l'art et n'y fut venu. Est défendu

d'exposer en vente aucun drap de soie en gros ou en menu,

sans qu'ils soient marqués par lesdits maîtres-jurés, fl

est permis auxdits maîtres-jurés de faire la visite aux

maisons, magasins et boutiques des marchands et autres

qui trafiquent draps de soie, et, pour raison des autres qui

ne trafiquent, pourront lesdits maîtres-jurés faire la visite

où bon leur semblera, appelé et y étant présent M. le

viguier ou MM. les juges, et trouvant des marchandises

fraudées ou étrangères, les pourront faire séquestrer, et

ladite visite ne pourra être empêchée par qui que ce

soit, à peine de 20 ccus pour chaque fois (original, fé-

vrier 1392;.

496. Ordonnance faite par Raymond, évéquc de Pre-

neslrin, et Jean de Saint-Marc, cardinaux, commissaires

du Pape, par laquelle ils députent deux bailcs pour la

visite de la laine, lesquels prendront un sol pour chaque

pièce de drap qu'ils visiteront et marqueront, laquelle

marque sera de plomb ayant d'un côté les ciels de l'église

de l'autre côté la tiare du Pape {c'étaient les empreintes

du sceau de la Cour de Saint-Pierre d'Avignon), lesquelles

p èces de draps seront de douze cannes et demi de long et

six pans de lai-gi-, et auront la simousse ronde comme ceux

lie Catalogne, et les draps qui se feront avec deux lisièi'es

auront la simousse pleine comme ceux de Bruxelles; signée

par Ariioux de Heppenarl (original, septembre 13(58).

Ordre et règlement dressé par les cardinaux de Pre-

uostrin et île Saint-.Marc commissaires à ce députés

sur l'art de la laine, pour la (|ualité des draps et la marque

i|u'ils doivent avoir et ce qu'ils doivent payer, et pour la

création des bailes que le (Conseil d'Avignon doit tenir

tous les ans; signé par .\rnoii\ de Ilcppcnart (original, sep-

tembre 1368).

497. Mémoires et lettres à M. le Dauphin i)our a\oir

la relaxation de certains inan'liands d'.\vigiion et de

Carpentras qu'un nommé de Cayx, sujet dudit sei-

gneur, a\ait arrêtés prisonniers en revenant de la foire de

Genève ,14J-2;.
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498. Accord et transaction passée entre la ville d'Avi-

gnon et Périnet de Longerosse pour dresser la teinture

dans ladite ville; signé par Guillaume Matliei (original,

septembre 1421).

499. Transaction passée entre la ville d'Avignon et Jean

Baldoini pour mettre la teinture dans ladite ville; signée

par Guillaume Mathei (original, avril 1422).

500. Sentence donnée par le révérendissimc Camille

Menluat, évêque de Satrian, vice-légat d'Avignon, par

laquelle sont révoqués les nouveaux baux donnés par la

confrérie des marchands des pâtis de la ville et adjugés

à celle-ci, suivant les conventions; signée par Gérard

Henri, notaire (original, juin 1548).

oOl. Mémoires présentés au Uoi par les marchands de

l'art de la soie {\W siècle).

502. Tarif de toutes sortes de marchandises qui entre-

ront dans la ville d'.\vignon ou i)asseront par le terroir

d'icellc (original, novembre 1599).

503. Transaction entre la \ille d'Avignon et Jean d'.Vi-

grenaut, de Clialon-sur-Saonc, pour dresser la teinture en

ladite ville ; signée par Guillaume Mathei (original, sep-

tembre 1421).

504. Instrument jiar lci|ucl il appert que, par délibé-

ration du Conseil, l'art de la laine a été introduit en cette

ville et aux dépens d'icellc, attendu qu'elle a fait venir les

maîtres ouvriers de Perpignan pour dresser ledit art, leur a

fourni argent et maison, et sont insérés les articles dudit

art, les criées et proclamations faites à l'instance de la-

dite ville; signé par Pierre de Ambianis (original, nctoluf

1493).

505. Mémoires donnés par les marchands cl ouvriei-s

de la soie, tant au sujet de leur fabrique que de leurs pri-

vilèges (1609-1611).

0. Conclusion du (Conseil portant de pa\er ce qui est

dû à Jean Cabassole pour le voxage qu'il a fait vers le

Roi pour les marchands (original, juin 1313).

.'iliT. Lettres patentes du roi Louis XI portant commis-

sion au Parlement de Grenoble de pourvoir sur le p;ni'-

iiieiit (jue demandent Jean Mistral cl Pelcgriii de La Maili-

nière à certains habitants d'Avignon, pour cau.ses de

compagnie dans la marchandise et jusques h laxcr des

rc|)résaillcs contre eux (original, juillet 1 i"8).

508. Lettres de la Cour de Parlement de Grenoble por-

tant de procéder à la taxe des dépens faits en la cause de
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Jean Mistral et Pelegrin de La Martinière contre certains

niareliands d'Avignon (original, dtîcetnbre 147'().

509. Ratification de l'accord fait entre Jean Mistral et

Paul Albertas et ses associés ; signée par Claude Brot

(original, 1478).

510. Compromis passé entre les syndics d'Avignon,

d'une part, et Michel de Sinionis et André de Tliiéri, mar-

chands d'Avignon, d'autre part, sur les prétentions des

-syndics contre lesdits de Simonis et Tliiéri pour les dé-

penses encourues à leur occasion pour la marque, en date

du premier décembre 1405, et transaction passée entre

les susnommés.

511. Bref du pape Alexandre VU, adressé aux consuls

d'Avignon, qui confirme les constitutions en faveur des

juges des marchands qui pourront juger des causes mer-

cantiles sans appel, lesquels deux juges des marchands

seront choisis par Mgr le vice-légat des quatre qui lui

seront présentés par le Conseil d'Avignon (original,

mars 1007).

512. Bulle imprimée du pape Clément X qui permet à

tous les nobles ses sujets des légations d'Avignon, Bo-

logne, Ferrare et Ravenne, de pouvoir négocier sans dé-

roger à leur noblesse, leur permettant de poi-ter la croix

de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem et de Saint-Étieniie,

et autres ordres nobles (mai 1071).

513. Réglenicut fait par Mgr Anguisciola, vice-légat,

pour la modération de l'article dixième des statuts de l'art

de la soie, ensuite de l'ordre donné par le cardinal Altieri,

légal (imprimé, avril 1676).

514. Circulaire des échevins d'Amiens au sujet des

foires qui se tiennent dans leur ville, avec les listes des

marchandises principales qui s'y débitent (imprimé, avril

10831.

515. Edit de la Cour de Rome qui permet l'entrée libre

de toutes sortes de marchandises étrangères ( impriiné,

septembre 1670).

510. Ordonnances rendues par les vice-légats pour dé-

fendre aux maîtres-jurés de l'art de la soie de faire des

visites san.s avoir interpellé les deux intendants de l'ail

de la soie députés par le Conseil (1627 et 1671).

517. Ordonnance de Mgr Nicolini, vice-légat, (ini con-

firme la nomination faite par le Conseil de la personne de

M. Chaudcras pour l'un des maîtres-jurés des tafl'etassiers

et qui déclare que, dans le règlement qu'il fit le 17 juin

1678, il n'a pas entendu comprendre les officiers qui seront

députés par le Conseil, mais ceux qui seront députés par

le corps des maîtres taffetassiers (juillet 1682).

518. Lettre de Mgr le cardinal Cybo, légat d'Avignon,

qui ordonne que toutes les années on nommera un con-

servateur des marchands pour décider des causes mercan-

tiles, conjointement avec les deux juges des marchands,

laquelle nomination se fera par Mgr le vice-légat à la

jjrésentation des consuls, qui en présenteront six , des-

quels six le vice-légat protemporeen choisira un (original,

octobre 1677.)

519. Règlement fait par Mgr Nicolini, vii-e-légat, au sujet

du tribunal de la Conservation, contenant tous les articles

qui regardent ledit ti'ibunal et la nomination du conser-

vateur (juin 1678).

520. Requête présentée à Mgr le vice-légat par les

consuls et assesseur d'Avignon, contenant les statuts du

tribunal de la Conservation (original, 1678).

521. Lettre de Mgr le cardiûal Altieri, légat d'Avignon,

portant confirmation des statuts de l'art de la soie ^ori-

giual, février 1074).

522. Ordonnance de Mgr l'intendant de Provence pour

la réception du serment du conservateur et des juges

des marchands ])endant le temps de la réunion de cet

état à la couronne de France (original, novembre 1689).

BaM,HEUOLTIEIIS, ceux qui font cession IIK BIENS

KT USUIUERS.

1994 — 163).
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523. Bulle du pa]ie Nicolas V, ordonn;int que les corps

des défunts réputés usuriers ne puissent être ai-rêtés par

la justice, hormis qu'ils fussent usuriers manifestes, ou

qu'ils fussent tirés en cause en leur vivant, sous queligue

contrat usuraire (original, octobre 1447).

521. Bulle de Nicolas V contre les banqueroutiers,

lesquels ne se pourront servir d'aucune franchise, luênie

de l'immunité des églises, principalement ceux qui fout

cession de biens, sans aucune perte de leurs biens, vou-

lant qu'ils soient bannis à son de trompe .original

,

octobre 1447).

525. Bulle du pape Nicolas V, portant la forme que l'on

doit observer dans la cession des biens ^original, ocmbro

1417).

526. Vidmus d'une bulle de Nicolas V, par laquelle il
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est porté que les corps morts des usuriers ne pourront être

arrêtés s'ils ne sont manifestes et que le procès ne soit pen-

dant. Fait le 21 mai 1453 ; signé par Pierre Bailli (original).

o2". Autre vidinius d'une bulle du même pape, contre

les banqueroutiers, portant qu'ils pourront être punis

dans les églises et dans leurs maisons, châtiés et bannis

de la ville et de tout le Comtat, déclarés infâmes à voix

de trompe et inhabiles à toutes charges ; signé par Pierre

Bailli (original, mai 1433).

328. Bulle du pape Calixte III, ordonnant, suivant la

huile de Nicolas V, que les corps des usuriers ne pour-

ront être arrêtés s'ils ne sont manifestes ou que leur

procès ne soit pendant (original, septembre 1453).

529. Vidimus d'une bulle dudit pape Calixte III, ordon-

nant que les corps morts dos usuriers ne pourront être

arrêtés, excepté qu'ils soient usuriers manifestes et qu'il

y ait procès pendant (original, septembre 1455).

530. Bulle du pape Pie II, eonlirniant celle de Nicolas V,

par laquelle est porté que les corps morls des usuriers

ne pourront être arrêtés, excepté qu'ils soient usurière

manifestes (original, février 1458).

331. Bulle du pape Pie II, contre ceux qui, malicieu-

sement et pour tromper leurs créanciers, font banque-

route et faillite, et par laquelle il veut qu'en ce cas ilssoieut

chassés hors d'Avignon et du Comtat, les trompettes mar-

chant devant, et qu'ils ne puissent jouir de la franchise de

l'église et ne puissent être admis à cession de biens (ori-

ginal, février 1458).

332. Bulle du pape Sixte IV, par laquelle il confirme

les ordonnances et statuts faits par la ville d'Avignon,

contre ceux qui faisaient cession de biens, déjà confirmés

par Nicolas V. Il est aussi porté par la même bulle que,

les lettres de change étant reconnues, cinq jours après le

débiteur pourra être emprisonné à l'instance de son créan-

cier, excepté qu'il donne suffisante caution ou gage suf-

fisant ; si le marchand est suspect de fuite, il pourra être

emprisoimé à la réquisition des parties. Ordonne aussi la

même bulle que les causes des marchands seront jugées

suivant le rapport que feront les deux rclateurs qui se dé-

puteront chaque année (original, juinl474.

533. Bulle du pape Sixle IV, coiifirmaloire d'une autre

bulle de Nicolas V, contenant (|ue les banqueroutiers <|ui,

malicieusement, font ban(|ueroute et faillite, ne puissent

jouird'aucun privilège, exemption cl immunitédes églises;

que tels banqueniutiers ne soient admis à cession de

biens et qu'ils soient bannis d'.\\igiion et du Comiat, les

V.vicLisE. — Ville d'.Vvioox.
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trompettes marchant devant, ajoutant que tels banque-

routiers puissent être punis dans les églises et maisons,

inhibant aux ecclésiastiques dcles recevoir et que les juges

puissent procéder contre tels banqueroutiers à condam-

nation de peine corporelle (original, septembre 1479).

534. Bref du pape Sixte IV, mandant à la ville (pi'il a

accordé quelques règlements contre ceux qui font ban-

queroute et sur quelques autres chefs, pour le bien de

ladite ville, voulant qu'il soit observé (original , fé-

vrier 1480).

535. Bref du pape Sixte IV, mandant comme il a fuit

un règlement sur les lettres do change et contre les ban-

queroutiers, voulant qu'il soit observé, à peine d'excom-

munication (original, juillet 1479).

536. Lettres patentes du roi Charles II, niaiulaiil aux

prieurs des couvents des Cordeiiors et Prêcheurs de faire

justice sommaire contre les usuriers, toutes les appel-

lations ôtées (original, février 1294).

537. Lettre de Mgr le cardinal Cybo, légal, défendant

à tous juges de pouvoir dispenser du chapeau vert les

banqueroutiers et faillis, réservant à lui et aux cardinaux

légats ses successeurs la faculté d'accoi"der cette grâce

(original, octobre 1677).

538. Lettre du cardinal Cybo, légat, portant qu'à l'ave-

nir on observera le règlement de monseigneur Sforza au

sujet des discussions des biens (original, octobre 1677).

MONNAVEL'RS, FAUX MONNAYEl'IlS, MONNAIE ET RILLON.NAOE.

1338-t914.
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339. Vidimus d'une bulle du papelYbain V, par laquelle

est porté que lesmonnayours qui n'exerceront pas leur art

ne jouiront pas des privilèges accordés aux monnayeurs cl

notamment qu'ils seront sujets à la juridiction ordinaire el

au paiement des charges de la ville; signé par Florens de

Sabulo (original, juillet 1368).

510. Bulles du pape Eugène IV, confirmant celle du pape

Martin V, portant que les monnayeurs ne peuvenl jouir de

leui"s privilèges, si actuellement ils ne sont monnayeurs

et n'exercent ledit art (original, juin 114 i).

541. Bulle du pape Nicolas V, confirmant celle de Mar-

tin V qui défend que les monnayeurs jouissent do leurs

franchises, s'ils n'exercent actuellement leur art dans Avi-

gnon ou le Comiat Voniiissin, excepté que leur vieillesse
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ne les en cnipêclie, ordonnant néanmoins que lesiJits

nionnayeurs exerçant ledit art puissent être punis, pour

les liomicidcs ou blessures qu'ils pourraient faire, par

les juges ordinaires de la ville et du Coiutat, coninic les

autres particuliers de ladite ville, et que do plus ils soient

tenus de contribuer aux charges personnelles, nonobstant

tous privilèges (original, octobre 1447).

5i:2. Bulle du [lape Pic II, confinnant celles de Martin V,

Eugène IV et Calixtc III, sur ce que les nionnayeurs qui

n'exerceront pas actuellement ne puissent point jouir du

privilège concédé aux monnayeurs (original, lévrier Iio8).

543. Bulle (lu pape Eugène IV, portant excomnuini-

cation contre toutes sortes d'béréliques, fauleui's, faux

moiniaycurs et faiseurs de fausses bulles, écuincurs de

mers et détenteurs du bien de l'église et jilusicurs autres

(original, avril 1431).

544. Exposition et sommation faite par les syndics

d'.Vvignon aux maîtres, prévôts et ouvriers de la Monnaie

pour exiger sur eux l'imposition qui a été résolue par le

Conseil; signé par André Cavaillon (original, août 1338).

545. Copie d'une ordonnance de Mgr l'évêque de Ca-

vaillon, provice-légat pour Mgr Jules Mazarin, vice-légat,

à la requête de Sébastien Bourdon, fermier général des

monnaies de notre Saint-Père en cet État, défendant de

faire billonnage, acheter, ni vendre, ni faire acheter ou

vendre des billons en or ou argent monnayé, ou non

monnayé, ni autre mêlé et servant de billon; signé par

Uufli (mars 1637).

546. Vidimus d'une bulle du pape Nicolas V, portant

([ue les monnayeurs qui n'exerceront pas actuellement leur

art paieront et contribueront aux charges de la ville

connue les autres particuliers, et que ceux qui l'exercent

seront justiciables de la juridiction ordinaire de la ville,

en cas d'homicide ou de blessures, et contraints au paye-

ment des charges personnelles ; signé par Pierre Bailli (ori-

ginal, novembre 1158).

547. Ordonnance rendue par iMgr de Nozct, vice-lcgat

d'.Vvignon, faite ensuite d'un ordre de Mgr le cai-dinal

Eudovisio, légat, à l'instance de la ville d'Avignon, par

laquelle il est ordonné qu'il ne se battra, ni fabriquera plus

aucun patas dans Avignon, avec inhibition aux officiers de

la Monnaie de n'en battre aucun sous peine arbitraire et

corporelle ; signé par Collier, pro Siffrcdy [juin 16:22).

548. Arrêt de la Cour des Monnaies de la \ilK' do Paris,

|)ar lequel il est ordonné que les écus forgés et fahriiiués

dans la ville d'Avignon et au coin du pajie Jules III et

VILLE D'AVIGNON.

d'Alexandre Farnèse, légat, du poids de deux deniers

quinze grains trébuchants, auront cours dans les terres de

Sa Majesté pour le prix de 43 sols 8 deniers pièce cl

que l'on ne pourra les exposer à un plus haut ni

moindre ju'ix.

549. Lettres patentes de Sa Majesté adressées à la Cour

des 3Ionnaios de Paris, portant relief d'adresse sur le

transport de l'or et de l'argent de la ville d'Avignon aux

terres étrangères (original, octobre 1606).

550. Criée faite de l'autorité de Mgr le vice-légat, dé-

fendant d'acheter ni trafiquer aucunement des patas, sous

peine de confiscation et de 200 écus d'or d'amende (jan-

vier 1597).

551. Criée faite de l'autorité de Mgr Conti, vice-

légat, défendant de trafiquer aucunement des patas, sous

peine de trois traits de corde ; signé par Siffrcdy (novem-

bre 1603).

552. Ordonnance de Mgr l'archovêquc et vicc-Iégat au

sujet des billons d'or et d'argent (juin 1634).

553. Exposition faite par la ville d'Avignon portxiut

appel à notre Saint-Père le Pape d'un règlement fait par

Mgr le vice-légat au sujet des patas (avril 1672 .

554. Règlement de Mgr le vice-légat au sujet de ceux

qui apportent de fausses espèces dans la ville, ou qui

font entrer des patas au delà de ce qui leur est néces-

saire pour leur dépense, sous des peines très-rigoureuses

(avril 1672).

555. Factum et mémorial au sujet de la fabrique dos

patas (1072).

556. Certificat par le directeur de la Monnaie de Lyon

de l'essai fait des petites pièces d'argent à l'effigie du pape

Innocent XII, qu'il a trouvées au litre de 6 deniers ; signé

par Hcmet (original, novembre 1692).

557. Factum au sujet du change des patas et de la fa-

brication des petites pièces d'argent de 5 et de 4 sous

du Pape (XVIP siècle).

558. Factum et remontrances des marchands et négo-

ciants de la ville d'.\vigiion à Mgr le vice-légai, an sujet

de la valeur do la grosso monnaie (mai 1708).

559. Place! présenté à Mgr le vice-légat pour faire

révoquer lo règlement qui diminue les patas et pour en

empêcher une seconde fabrication (XVIP siècle).

560. Décret do la Sacrée Congrégation d'.^vignon portant

révocation et cassation d'un règlement de Mgr le vice-



égat qui diminue les patas ; signû par Autonius Maria de

Beehcttis, secrétaire (original, août 1714).

361. Ili''{;lenient imprimé de Mgr Azzo .\rioste, vice-

légat, au sujet du change des patas et de leur introduction

dans la ville (juni 1671).

562. Arrêt de la Chambre des Comptes de Provence or-

donnant que la transactionpassécpour raison dcspignatellcs

eittre la ville d'Avignon, le pays du Comtat et la province

de Provence, et les contrats entre les conununautés des-

dites provinces seront exécutés ;
— dépense de ce qu'a

coûté ledit arrêt (juin 1660).

563. Remontrances faites par la ville d'Avignon à Mgr

Salviati, vice-légat, tendant à la révocation d'un règlement

par lui fait, qui diminue d'un tiers la valeur des patas, ce

qui est très-préjudiciable aux intérêts de cette ville, en

général et en particulier (XVIIP siècle).

564. Brouillard d'une requête présentée au Pape par

les consuls d'Avignon à l'effet d'obtenir la cessation de la

fabrication des monnaies dites pignatciles et la refonte de

celles qui se trouvent en circulation niai 1593).

563. Attestation de la Chambre et du secrétaire général

de la Monnaie d'Avignon, pour l'admission de maître

Paul-Antoine Roure en qualité de nionnayeur (original,

août 165:2;.

Courtisans.

1311-1601.
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566. Bulle du pape Clément VI, portant que les ap-

pels inlerjectés par les habitants d'Avignon contre les

ciriaux et ceux qui suivent la cour du Pape, au sujet de la

taxe de leurs maisons, seront renvoyés au caméricr de Sa

Sainteté (original, décembre 13il).

567. Vidimus d'une bulle du pape Urbain V, ordon-

nant que les courtisans demeurant en la ville d'Avignon

après le départ de la cour seront réputés pour citoyens et

habitants de ladite ville ; signé par Florens de Sabulo

(original, juillet 1368;.

568. Bulle du pape ('rbain V, portant que ceux qui

demeureront dans .\\ignon après (|ue la cour du Pape sera

transférée seront tenus incontinent et regardés comme
habitants, et jouii'onl des mêmes privilèges que les autres

habitants, ordonnant que ceux qui suivront la cour seront

réputés habiter Avignon (original, juillet 1368».
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569. Bulle du pape Urbain V, portant que les coui--

lisans aient à payer le loyer de leurs maisons, à peine

d'excomnmnication (original, avril 1367).

570. Vidimus d'une bulle du pape Urbain V, contenant

la même chose que la précédente ; signé par Florens

de Sabulo (original, avril 1367).

571. Criée de l'autorité de monseigneur le vice-légal à

tous les prévôts, chanoines des églises paroissiales, de

se préparer pour aller au-devant de monseigneur le car-

dinal Aldobrandini, neveu de Sa Sainteté, légat d'Avignon,

en procession avec leurs croix, et semblable criée pour

les capitaines des pai'oisses (janvier 1001).

572. Bulle du pape Grégoire XI, portant que les courti-

sans du Pape et ceux qui suivent la cour seront réputés

pour haliitanls et jouiront des i>rivilégcs d'iccux (ori-

ginal, septembre 1376).

573. Bulle du pape Grégoire XI, portant que ceux

qui tiennent maisons à loyer suivant la cour, courtisans ou

autres, aient à payer les loyers et rentes de leurs maisons

aux propriétaires, à peine d'excommunicalion (original,

septembre 1370).

574. Bulle du pajic Clémciil VI, portant exeniplioii

et permission à ceux (jui suivent la cour de Sa Sainteté et

aux officiers d'icelle, et aux cardinaux et prélats de pou-

voir bâtir et faire bâtir maisons hors les murailles de la

ville (original, février 1340).

575. Publication de la bulle du pape Clément VU

confirmant les bulles des papes Urbain et Grégoire, sur

ce que, nonobstant que la cour romaine ne soit plus à

Avignon, les courtisans suivant ladite cour soient ré[)utés

pour habitants d'Avignon et ne puissent être extraits, ni

convenus, si ce n'est où les autres citoyens et habitants

le seront; signée par Jean Lotheri (original, avril 1383).

570. Vidimus d'une bulle du pa]>e Jean XXII, sur l'ordre

(|u'on iloit tenir pour taxer les maisons pour en tirer le

louage des courtisans suivant la cour de Sa Sainteté ; signé

par trois notaires 'original, juillet 1330).

577. Vidimus de la bulle du pape Clément VI, sur la

taxe des maisons pour les courtisans et suivants de la

cour, et qu'on ne puisse a|)|)eler desdites taxes que par-

devant le camerlingue (original, décembre 1341).

578. Vidimus de la bulle du pape Grégoire XI, jtar

laquelle Sa Sainteté ordonne que tous les suivants de la

cour romaine et autres, de quelle qualité ((u'ils soient,

aient à payer le louage de leurs maisons, à peine d'excom-
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iminication, quoique la cour soit sur son dt'part i)Our aller

à Iioiiie ; signé par Lupus Enuti, notaire (original, sciiteni-

Lre 1376).

579. Lettres patentes du cardinal Saint-Marc, adres-

sées au maréchal de la cour romaine et au viguier d'Avi-

gnon, portant que, la cour de notre Saint-Père partant de

ladite ville pour aller à Rome, les courtisans qui demeu-

reront seront réputés pour habitants d'Avignon (original,

septembre 1364).

580. Lettres patentes du roi Robert, portant que son

clavaire ait à payer le louage des maisons de ses cour-

tisans et suivants la cour, de l'argent que ledit clavaire a,

jusques à 200 florins (original, novembre 1323).

581. Ordre au camérier du Pape mandant, sous peine

d'excommunication, aux courtisans suivant la cour du

Pape, de payer le louage des maisons où ils demeuraient,

dans neuf jours, suivant qu'il sera taxé par les commis-

saires à ce députés ; signé par Iterius de Petragoris (origi-

nal, juillet 1311).

582. Bulle du pape Clément VII, confirmatoire d'au-

tres bulles portant qu'après la translation du Saint-Siège

d'Avignon à Rome les courlisans et autres suivant la

cour seront réputés pour habitants d'Avignon (origi-

nal, mai 1388).

583. Vidimus de la bulle du pape Grégoire XI, par

laquelle il ordonne que les suivants de la cour romaine et

courtisans seront tenus de demeurer à Avignon, quoique

le Saint-Siège soit changé à Rome, et à ces fins seront

tenus et réputés pour habitants d'Avignon; signé par

Guillaume Laurenty (original, septembre 1376).

DliTENTEURS DES BIENS DE L'ÉGLISE, D'AvIGXOX, DU Co.MTAT
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t360-15«4.

lîuite 19. — 42 piëces, iiarclicmin; i pièces, papier; 29 sceaux.

584. Vidimus d'une bulle dounée par le pape Gré-

goiie XI , contre ceux qui troublent les citoyens et contre

les détenteurs des terres de l'Eglise ; signé i)ar Guillaume

Mathei et Nicolas Plo(iucti (oiigiiial, mars 1420).

583. Bulle du pape Grégoire XI, portant excommu-

nication contre les détenteurs et occupateurs des biens

d'Avignon et autres lieux de l'Eglise (original, septem-

bre 1376).

VII,LE D'AVIGNON,

586. Bulle du pape Grégoire XI, conservatoire des

droits de la ville d'Avignon, avec commission à l'évêque

de Sabine de contraindre tous ceux qui détiennent le bien

de la ville de le rendre et restituer, avec plein pouvoir

d'ouir les parties et faire justice, nonobstant tous privi-

lèges et autres bulles à ce contraires (original, sep-

tembre 1376).

587. Bulle du pape Martin V, par laquelle les prévôts

de l'église Notre-Dame, Saint-Didier et le doyen de Saint-

Pierre sont constitués conservateurs de ladite ville, contre

ceux qui occupent les biens, droits et terroir d'icelle (ori-

ginal, décembre 1417).

588. Bulle du pape Martin V, contre ceux qui occu-

pent les châteaux et fiefs de l'Eglise et ceux qui leur

donnent aide et faveur, et notamment contre ceux qui

occupent le terroir d'Avignon et le ravagent (original,

mars 1423).

589. Bulle du pape Eugène IV, par laquelle il ccfn-

firme une autre bulle du pape Grégoire XI, i)ortant excom-

munication contre ceux qui occupent le terroir d'Avignon

et qui empêchent d'aller gagner les pardons du jeudi-

saint à Rome (original, décembre 1-431).

590. — Bulle du pape Nicolas V, confirmatoire de celle

du pape Grégoire XI, contre les envahisseurs et occupa-

teurs des terroirs d'Avignon et du Comtat (original

,

octobre 1447).

591. Bulle du pape Calixte III, contre les usurpateurs

des biens de la ville d'Avignon et de l'Eglise (original,

mars i 437)

.

592. Bulle du pape Pie II, confirmant autres bulles

de Clément VI , Nicolas V, Grégoire XI , Eugène IV et

Calixte III, contre les occupateurs des terres de l'Église,

tant d'Avignon que du Cointal, faisant conservateurs de

ladite bulle les doyens, prévôts et archidiacres des églises

cathédrales d'Avignon, Arles, Carpentras, Digne, Valence

et Nîmes (original , février iio8).

593. Bref du pape Innocent VIII , adressé au vice-

gérant d'Avignon, pour procéder contre ceux qui occupent

le terroir de l'Eglise et démolissent les palières que la

ville d'.Vvignon fait contre les rivières de la Durance et

du Rhône (original, mars 1-492).

594. Autre bref du pape Innocent VIII, adressé au

vice-gérant, pour excommunier en général et en particulier

les détenteurs et occupateurs des biens de l'Église, et

ceux qui rompent et démolissent les palières que la ville
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d'Avignon fait faire au bord du rivage des rivières du

Rhône et de la Durance (original, mai 1492).

o9o. Vidinius d'une bulle du pape BenoîtXIII,contre ceux

qui envahissent le terroir d'Avignon et du Conitat; signé

par Etienne Fauchery, notaire (original, octobre 1420).

596. Bulle du pape L(?on X ,
portant excommunica-

tion contre ceux qui détiennent les écritures, couses et

émoluments dus à la Chambre apostolique (original,

mars lol3).

597. Bulle du pape Cléuicnt Vli, adressée aux pré-

vôts de l'église métropolitaine, doyens de Saint-Agricol

et de Saint-Pierre, auxcfuels, comme conservateurs, est

mandé de procéder contre les arclievèques, évoques et

barons et toutes autres personnes qui occupent les biens

et terroir do la ville et de l'Église (original, décembre 1524).

598. Bulle du pape Clément VII, contenant excommu-

nication et interdit contre les occupateurs et envahisseurs

des terres de l'Église et ceux qui leur donnent aide et la-

veur (original).

599. Vidimus d'une bulle de l'anti-pape Clément VII,

contre les envahisseurs et occupateurs dos biens do l'Église

et notamment de la ville d'Avignon et du Comtat, dans

laquelle est insérée la bulle du pape Grégoire XI, con-

tenant la môme chose ; signé par Cérai'il Kobolli, notaire

(original, 23 décembre 1422).

600. Bref du pape Sixte IV, j)ar lequel il mande à

tous évoques vice-gérants, vicaires d'Avignon et aux curés

dudit Avignon et du Comtat d'excommunier les jours de

fôte ceux qui détiennent le bien de l'Église (original,

décembre 147o).

601. Vidimus d'une bulle du pape Martin V, contre

les détcnteure et occupateurs des fiefs et terres de l'Église;

signé par Jean Ludovic! et Guillaume Mathei (original,

mars 1423).

602. Vidimus d'une bulle du pape Paul II, confirmant

autre bulle de Nicolas V, contre ceux qui occuiient le

terroir d'Avignon et du Comtat ; signé par Pierre Bailli

(original, décembre 1465).

603. Bulle du pape Calixle III, adressée à l'évèque de

Vaison, au doyen de Saint-Pierre et au vicaire général de

l'archevêque d'Avignon, portant commission d'absoudre

certain Pierre Trognon et ses complices qui avaient envahi

le bien de plusieurs marchands d'.Vvignon et saccagé le

lieu d'Entraiguos, attendu que ledit Trognon était l'opontant

et qu'il avait faitipioliiuos restitutions suivant ses facultés

(original, décembre l'4o5).
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1)04. Lettres du trésorier de la Chambre déclarant, sui-

vant le pouvoir qu'il a du Saint-Siège, excommunier tous

les occupateurs et détenteurs du bien de l'Église et ceux

qui font des invasions au terroir d'icelle, ayant pris les

armes pour y résister (original, juillet 1430).

603. Lettres closes du roi Charles Mil, adressées aux

syndics d'Avignon, leur donnant avis comme il mande au

sénéchal et gouverneur du Languedoc de secourir et aider

la vdie d'Avignon contre ceux qui endonnnagent le do-

maine de Sa Sainteté (original).

C06. Lettres patentes du roi Charles VIII, adressées

au sénéchal de Beaucaire, lui mandant do faire saisir pri-

sonnier Tauleville et ses complices, qui g;\taient le terroir

d'Avignon (original, janvier 1483).

G07. Lettres patentes du roi Charles VIII, adressées au

sénéchal de Provence et aux gens de son Grand Conseil

résidant à Aix, par lesquelles il leur mande de chasser de

ses terres Jean Tanteville et autres vagabonds qui avaient

été cassés de ses compagnies d'ordonnance et qui rava-

gaicnt le terroir d'Avignon et du Comtat Vonaissiu (ori-

ginal, janvier 1-483).

G08. Lettres patentes du roi Charles VIII, adressées au

Parlement du Dauphiné, par lesquelles il niaiule à ladite

Cour de faire vider du Dauphiné et des terres de Sa Sain-

teté Jean Tanteville et autres vagabonds et tous ceux do

mauvais gouvernement qui séjournaient à grands frais et

dépens avec leurs gens et chevaux auxdiles (erres, sans

vouloir payer aucune chose, et qui mena(;aient de détruire

la ville d'Avignon^ son terroir et autres lieux circonvoisins

(oi'iginal, janvier 1483).

609. Lettres patentes du roi Charles VIII, adressées au

gouverneur du Languedoc, sénéchal de Provence et de

Beaucaire, par lesquelles il leur enjoint et commande de

faire main-forte aux officiers d'Avignon ])Our faire sortir

les vagabonds hors de cette ville et des terres de l'Église,

leur mandant en outre d'avoir sous leur protection les

habitants de cotte ville (original, août 1 484).

610. Loltros patentes du roi Charles VIII, adressées an

gouverneur du Dauphiné, lui mandant de prêter main-

forte aux officiers d'.Vvignon, pour leur aiilor à chasser ol

faire justice de certains vagabonds (|ui faisaient trouble h

ladite \ille ol son terroir (original, août liSi).

611. Vidimus des lettres du roi Chailes VIII, adres-

sées au gcnivcrnour du Dau|)hiné et à la Cmir do Gre-

noble, par lesquelles il est mandé à tous les officiers du

Uoi de prêter aide cl faveur ù tous les officiers d'Avignon,
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pour saisir ceux qui ravagciU le tcrroii' fie celle ville (ori-

f^iiial, août 1484).

012. Acquit de 102 florins l'ail par noble Aynianl de Yiro

en faveur de la ville d'Avij^non, pour un don et pr(''sent

(lUe la ville lui a fait en reconnaissance du signalé service

rendu en faisant prisonnier Jean Tantcvillc
,

qui rava-

geait le comlal; signe par Pierre de Ainbianis (original,

juin 1484).

013. Vidimusdes lellres du coinle de Longueville pres-

crivant de se saisir de la personne de Jean Tanleville et de

SCS complices, qui exercent des voleiics dans le Dau-

pliiné; signé par Jacques Girard (1484).

OH. Vidinuis d'une bulle du pape Grégoire XI, contre

les détenteurs des biens de l'Église ; signé par Etienne

Fauchcri (original, octobre 1420).

015. Vidimus d'une bulle du pape ErbainV, contre ceux

qui occupent le bien de l'Église et du terroir d'Avignon

(original, janvier 1369).

016. Vidimus des bulles des papes Nicolas V, Clément VI

et Grégoire XI, contre ceux qui occupent et détiennent le

terroir d'Avignon et du Comtat Venaissin cl les terres de

l'Église; signé par Pliilippe Molerie (original, avril 1452).

on. Bulle du pape Jean XXIII, adressée aux évêques

de Xîmes et de Marseille, portant excommunication contre

ceux qui occupent et détiennent par force les terres des

lialiitants d'Avignon et du Comtat (original, octobre 1413).

018. Bulle du pape Nicolas V,porlant semblable excom-

nuinicalion que la précédente (original, août 1432).

019. Bulle du pape Nicolas V, adressée aux prévôts

de Notre-Dame et de Saint-Didier, et au doyen de Saint-

Pierre, portant excommunication contre ceux qui occupent

cl détiennent par force les biens d'Avignon (original,

octobre 1447).

Indulgences accoudées aux habitants d'Avignon.

1394-1691.

Boile 20. — 2G piOces, parclieniin
; G pièces, papier; IG sceaux.

020. Bulle du pape Grégoire XI, portant indulgences

à ceux qui visiteront l'église de Notre-Damc-des-Doms,

laquelle était pour lors de l'ordre de Saint-.Vugustin (ori-

ginal, septembre 1370).

021. Vidimus d'une bulle du i)apc Eugène IV, par la-

quelle il concède des indulgences à ceux qui visiteront

lacliapclle de l'Hôpital du pont et feront des aumônes

VILLE D'AVIGNON,

pour l'entretien dudit hôpital ; signé par Pierre Bailli, no-

taire (original, août 1544).

022. Vidimus d'une bulle du pape Pie II, par laquelle

il donne indulgences à tous ceux et celles qui feront tra-

vailler au pont et à la chapelle dudit pont; signé par Jean

Baillini 'original, avril 1460).

023. Vidimus d'une bulle du pape Sixte IV, portant

indulgences données à ceux qui contribueront à la répa-

ration cl réédificalion du pont ; signé par Guillaume Mo-

relli, notaire (original juin 1477).

624. Vidimus d'une bulle du pape Sixte IV, par la-

quelle il concède cinq ans d'indulgences h ceux qui visi-

teront la chapelle de Saint-Benoît ou Saint-Bénézet, vou-

lant que les aumônes s'emploient à la réparation du pont
;

signé par Guillaume Morelli (original, août 1479).

025. Vidimus de la bulle du pape Jules II, portant indul-

gences à ceux qui visiteront l'église de Notre-Dame de Donis,

les jours et fêtes de mars, étant confessés, ayant commu-

nié et faisant aumône pour la réparation des rivières du

Rhône cl de Durancc, mandant que les aumônes ne se

peuvent employer à autre usage qu'auxdites réparations;

signé par Pierre de Ambianis, notaire (original, avril 1305}.

020. Lettres de placeat de l'archevêque de Lyon portant

permission de publier lesdites indulgences accordées par

le pape Jules II pour la réparation des rivièi'cs cl du

pont (original, septembre 1314).

027. Bulle du pape Jules II, par laquelle il concède des

indulgences à la chapelle de l'Annonciation de la Très-

Sainte-Vierge dans l'église de Notre-Dame de Doms d'Avi-

gnon, voulant que les offrandes soient mises dans une caisse

à trois clefs, dontl'unesera gardée par rarclicvêque, l'autre

par le chapitre de Notre-Dame et l'autre par les consuls,

et qu'elles s'emploient aux réparations des rivières ei

conservation des murailles (original, juillet 1504).

028. Bref du pape Léon X, par lequel il concède indul-

gences à ceux qui feront des aumônes pour la réparation

du Rhône cl de la Durance (original).

029. Vidimus d'une bulle du pape Léon X, donnant

indulgence plénière à l'arlicle de la mort à ceux qui au-

ront l'ail aumône à l'hôpital; signé jiar Pierre de Ambianis

(original, juin 131 4).

030. Bref du pape Léon X, par lequel il mande à

Pierre Sexioris, commissaire île la fahri(iue de Siiint-Pierre

à Rome, de n'empêcher la publication des indulgences

concédées pour la ré|>aration du Rhône el de la Durancc

(original, juin 1313 .
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631. Bref du pape LéouX, concédant indulgences à tous

ceux qui, confessés et repentants, visiteront l'église de

Notre-Dame de Doms les jours de la Nativité et de l'An-

nonciation, en faisant aumône pour la réparation du Rhône

et de la Durance (original, mars 1320).

G32. Bref du pape Adrien VI, contenant la confirmation

des indulgences concédées par les papes Jules II et Léon X
à ceux qui visiteront l'église Notre-l)amc-de-I)oms, les

jours et fêtes de la Sainte-Vierge et qui feront des aumônes

pour la réparation du Rliùiic et de la Durance (original,

février 15231.

633. Bref du pape Clénient Vil, par lequel il concède

indulgences pléniéres à tous ceux qui, durant quinze jours,

voudront choisir quatre églises pour les visiter (original,

septembre 1523;.

634. Bref du pape Pie V, par lequel il concède indul-

gences à tous ceux qui, confessés et repentants, visiteront

l'église de Notre-Dame le jour de l'Annonciation, pour cinq

années (original, juillet 1371).

633. Indulgences concédées par le cardinal de Bourbon,

légat en Fran(,'e, pour l'hôpital des lépreux de Montigni

(Yonne) (original, juillet 1 177).

636. Vidimusde la bulle du pape Jules II portant indul-

gence plénièrc à ceux qui contribueront aux frais de la

réparation du pont du Rhône et de la Durance ; signé par

Pierre de Amliianis (original, août lo04).

G37. Iiisirunicnt d'absolution et rémission des peines

encourues par ceux d'.Vvignon envers le Saint-Siège, à l'oc-

casion de la démolition de la muraille neuve et autres

doainiagcs faits en faveur de Pierre de Luna, lors de sa

persécution, avec l'insertion de la bulle du pape Jean XXllI,

portant commission de faire ladite abolition et élargir

l'indulgence h tons tant de la ville d'Avignon ([u'étrangers
;

signé par Guillauiiic .Mathei (original, mai 1112 .

638. Vidimus de la bulle du pape Léon X, sur les in-

dulgences concédées à ceux ([ui contribueront ;\ la répa-

ration des murailles et contre les rivières el sur rétablis-

sement de police et ordre qui se doit observer par les

juges des marchands, et pour les marchands portant fruits

cl denrées dans ladite ville; signé par l'ierre Aliberti (ori-

ginal, juin 1520V

639. Attestation d'indulgences concédées par le pape

Eugène IV à ceux qui feront aumône scion leur commo-

dité pour les réparations du pont (original, juin 1 iiO).

040. Bulle du pape Grégoire XI, concédant indulgence

AUX HABITANTS D'AVIGNON. 39

piénière à Jean Textoris et ;\ sa femme (original, no-

vembre 1374).

tiil. Vidimus des indulgences concédées par les papes

pour les réparations des murailles de la ville d'Avignon
;

signé par Pierre de Ambianis (original, juin 151i\

042. Bref du pape Alcxandi'c VI, mandant coninic il a

établi le jubilé, pour que, des aumônes qui proviendront

d'icelui et des emprunts qu'on fera par toute la chrétiennelé,

on puisse subvenir aux fi'ais de la guerre contre lesTui'cs

(original, mai 1301).

043. Bulle du pape Sixte IV, concédant indulgences ;\

ceux qui contribueront à la réparation des deux arcades

du pont qui étaient tombées, lesquelles indulgences sont

pour cinq ans tant seulement. Le sinistre avait été causé

par une grande inondation, mais déjà le pont était nuitilé

et les deux arcades emportées étaient en charpente 'ori-

ginal, août 1479).

t>44. Vidimus des indulgences accordées par bulle apos-

tolique du pape Jules II en faveur de ceux qui visiteront

l'église Notre-Dame et feront aumône pour la réparation

du bord des fleuves (juillet 1304).— Vidimus de la bulle du

pape Léon X au sujet desdites indulgences (février 1513) ;

signé par Pierre de Ambianis (original, juin 1314).— Bref

du pape Jules III, concédant indulgence plénière à ceux et

celles qui visiteront quatre églises pendant quinze jours et

qui feront des aumônes (original, février 1331).

643. Criée portant que toutes les personnes qui voudront

venir dans Avignon pour gagner les indulgences accordées

à ceux qui visiteront l'église métropolitaine le jour de la

fête de l'Annonciation de la glorieuse Sainte-Vierge pour-

ront librement venir sans crainte d'êti-e emprisonnées

ni arrêtées pour dettes; signé par SilTredy (original,

mai 1397).

040. Criées faites de l'aulorilé de Mgr le cardinal légat

portant sauf-comluit pour tous ceux qui viendront gagner

les indulgences accordées ;\ ceux ipii visiteront l'église

niétro|)olitaine les jour et fête de r.Vnnonciation [origi-

naux, 1359 et 1500).

647. Indulgences accordées par le pane Léon X en fa-

\eur de ceux qui visiteront l'église de Notre-Dame les

jour el fête de l'Annonciation et qui feront aumônes,

les<|uelles seront em|)loyées aux ré|iarations des bonis du

Rhône et de la Durance (original, mars 1314).

648. Écritures en droit faites par-devant la Sacrée -Con-

grégation des Bits pour obtenir de faire l'office doubla
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lu jour (le la fête de Saint-Pierre de Luxembourg

(XVII= siècle).

Legs pies et almônes alx oeuvhes pies.

1331-1699.

lîuilo 21. — 15 piùccs, parchemin; 9 pièces, papier; i sceaux.

6i9. Bulle du pajjC Grégoire XI, adressée à l'évêque

de Sabine, portant de contraindre toute personne ù payer

les legs pies laissés depuis vingt ans (original , sep-

tembre 1373;.

OoO. Vidimus d'une bulle du pape Martin V, portant

que les citoyens d'Avignon ne pourront être contraints

de rendre compte des choses pies douze années après

iju'ils auront été faits exécuteurs de telles œuvres pies

(original, août 1418).

6ol. Bulle du pape Martin V, contenant que les procu-

reurs à recevoir les legs pics ne puissent contraindre les

héritiers ni les exécuteurs à produire les testaments et

codicilles pour l'exécution des legs pies ou autres, douze

ans après la mort du testateur ou codicillant, excepté

qu'il n'apparût notoirement que la volonté du défunt tes-

tateur n'a été accomplie (original, août 1418).

Co2. Bulle du pape Martin V, portant que les procureurs

des legs pies ne poiu-ront contraindre les héritiers ni

exécuteurs des teslainents et codicilles douse ans après la

mort du testateur.

Co3. Bulle du pape Nicolas V, confirmant la bulle de

Martin V, portant que les procureurs à recevoir les legs

pies ne puissent contraindre les exécuteurs et héritiers à

produire les testaments et codicilles pour l'exécution des

legs pics, ou au payement d'iceux, douze ans après la

mort du testateur ou codicillant, excepté qu'il ne parût

notoirement que la volonté du testateur n'a pas été exé-

cutée (original, octobre 1447).

654. Bulle du pape Clément VU (Robert de Genève),

contenant que les legs pies ne se puissent exiger des

héritiers après vingt-cinq aimées (original, mai 138i;.

tioî). Testament de Douce Ailuvene, veuve de Bacaleri

hecolini, laquelle fait des legs pics à tous les couvents,

monastères, hôpitaux, confréries et églises de la ville;

signé par Bermond Grassi, notaire (original, octobre 1332'.

6oG. Instrument d'acquit de 200 florins d'or fait par

le couvent des Pères Cordeliers d'Avignon en faveur

de la ville, en qualité d'héritiers de Jean Textoris pour

semblable somme )>ar lui léguée audit couvent pour la Ion-

dation de douze anniversaires ; signé par Dalmas Dulcis

(original, avril 1388).

637. Teslaniciit fait par Raymond Arnaud faisant plu-

sieurs legs pics aux églises et couvents de cette ville,

entr'autres à rhi)pital du pont et à la chapelle de Notre-

Dame à cliacun d'eux 2 sous ; signé par Pansi Orlansc

(original, août 1331).

638. Testament de Pierre d'Uzés, faisant plusieurs legs

pies et fondations aux couvents de cette ville; signé par

Jean Monachi, notaire (original, avril 1348).

639. Vidimus d'une bulle du pape Nicolas V, portant

que les procureurs des âmes ne pourront contraindre les

héritiers de montrer les testaments et codicilles douze ans

après la mort du testateur ; signé par Pierre Balli (origi-

nal, octobre 1447).

660. Testament de demoiselle Anne Mestralle, femme

de noble Boniface de Garron, par lequel elle lègue une

pension de 7 écus d'or dislribuables aux deux prédi-

cateurs les plus éloquents et les plus catholiques qui

prêcheront chaque année le carême à Avignon, et prie

les consuls de la ville d'Avignon de les vouloir distri-

buer; signé par Guillaume Dcmarcsiis, notaire (original,

mai 1361).

661. — Attestation du testament de dame Anne Eydine,

femme d'Antoine de Sarrachano, instituant sa sœur héri-

tière, et après elle substitue sa maisou à des pauvres

femmes veuves pour qu'elles l'habitent ; signé par Pierre

Tonduti, notaire (octobre 1322'.

662. Trois pièces pliées ensemble au sujet des deux

châsses d'argent qui ont été faites pour les reliques de

Saint-Vérédème et de Saint-Ruf et de quatre chandeliers

d'argent pour l'église métropolitaine; ce sont une estimation

et deux cerlitieats de l'essayeur (XVIP siècle'.

663. Lettre de monseigneur Altouvisi, auditeur de Mgr le

cardinal légat, adressée à Mgr l'archevêque pro informa-

tioiie touchant la dot spirituelle des religieuses (original,

octobre 1677).

664. Copie de la fondation faite par dame Magdelaino

Lartessuti d'une messe journalière dans l'église du couvent

des Frères Prêcheurs ; sigiié par Louis Gauteri, notaire.

(avril 1342).

6l)o. Copie de l'arliclo du testament de noble Iliérosme

de l^etris portant un legs pour les pauvres filles à marier;

éciivaiil .M. Honoré Joannis i juillet 1364).
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G66. Le legs fait par Antoiiie-Franvois Scarplii, gcii-

lilliomme florentin, maître des poils de Villeneuve, qui

avait légué, par sou testament du 7 avril 1380, le jardin

qui est dessous la tour dudit Villeneuve, pour eu employer

le revenu à des pauvres filles à uiai'ier (cinq pièces origi-

nales, Io80-lo8o).

Ml RAILLES ET PORTES DE LA VILLE

t3â9-16S3.

î!"ile 22. — 15 pièces, parrliemin; G pièces, papier; 8 sceaux.

(JGT. Bulle du pape Grégoire XI, portant permission à

la ville d'Avignon de faire pesquiers (viviers) le long des

murailles et que le profit en provenant lui appartienne pour

la réparation desdites murailles, sans que les officiers de la

Chambre puissent rempêclier ni troubler (original, sep-

tembre 13To'.

668. Bulle du pape Grégoire XI, par laquelle il exhorte

les syndics et Conseil de la ville d'Avignon de vou-

loir faire achever diligemment la porte et tour du pont

commencée, qui est un ouvrage très-important, nonobstant

tous empêchements (original, mars 1371)).

(itiO. Bulle du cardinal de Cleniiont, légat d'Avignon, par

laquelle il est permis aux consuls de celte \ille de disposer

de l'espace qui est auprès des murailles appelé m jwmariu

et de permettre aux marchands d'y dresser des boutiques

et des haies contre iccUes pour y pouvoir vendre leurs

fruits, et que la licence puisse être donnée par les maîtres

de victuailles sans que les juges, avocats, procureurs fis-

caux et autres officiers de la Cour s'en puissent mêler, et

ce pour les espaces qui sont dedans et dehors la ville de

la largeur de dix-huit cannes, donnain pouvoir par la inêiiie

liulle aux maîtres des victuailles d'augmenter ou diiiiiiiiicr

le prix du poisson, suiNant que Icui' conscience le Imir dic-

tera 'original, janvier 1519).

070. Achat de mille bugcts de pierres fait ji.ir la \illc à

l\aymond de MoiUaux de Villeneuve, pour faire les mu-

railles de ladite ville et la tour de Saint-Jean; signé par

Antoine Guidy, notaire Joriginal.octidire 1381.

671. Instrument d'ac((uit de mille florins d'or levés et

reçus par Jean Texioris dans les paroisses Saint-Pierre et

Saint-Simphorien par prêl, pour aider à faire les murailles

de la ville; signé par Pierre Gay (original, mai 139î)).

67:2. Lettres de capitainerie de la porte Saint-Lazare,

en faveur du sieur Jean Louveiici, laquelle capitainerie

a été siippriiiice le 18 juillet IGiii.

Vaic.lise. — Ville o'.Vvigson.

G73. Lettres de la capilaincrie de la porte l'Imbert, en

faveur de M. Carré (original, août 16o2).

674. Lettres de la survivance de la capitainerie de la

porte Saint-Lazare en faveur de M. Antoine Louvenci,

laquelle a été supprimée le 18 juillet IGoi (original, mars

1631).

673. Lettres de la capitainerie de la porte du Rhône eu

faveur de M. Pierre Desinarez , supprimée le 27 juillet

1654 (original, novembre 1633).

676. Lettres de la capitainerie de la porte de la Ligne

en faveur de M. Jean Massauve (original, mars 1643).

077. Accord et convention faits par la ville d'Avignon

avec noble Jean Tronchin, garde des clefs des portes de la

ville, sur ce qui dépend de .sa charge et ce qu'il doit faire

dans l'exercice d'icelle (original, décembre 1410).

678. Prix fait donné pour faire les murailles de la ville

vers le couvent de Saint-Dominique du coté de la Sorgue,

sous les paches (conventions) contenus audit acte de prix

lait à Jourdan Amy de Villeneuve, par les délenteurs dudit

ouvrage, avec acquis de 80 florins d'or; signé par Pierre

Caussanicis, notaire (original, avril 1372).

670. Présentation et collation par les consuls d'Avignon

de l'office de capitaine et garde des clefs des portes de la

ville faite en faveur de MM. Boniface Garroii, docteur,

et Antoine de Forlivio et au survivant d'iceux; signé i)ar

Raymond de Muresiis 'original, dcceiiibre 153()).

(i80. Instrument par lequel il apjicrt (jue, d'autant que

plusieurs liabilanls de la ville de leur autorité propre

a\ aient fait édifier et bâtir sur les lices et murailles vieilles

de ladite ville et à son préjudice, fut ordonné à la réquisi-

tion des consuls par le capitaine général qui était à Avi-

gnon du temps du i)apc Grégoire XI, pour la garde de

cette ville, iiue les édifices seraient démolis et abattus ainsi

qu'ils le furent, y étant inséré le pouvoir dudit général;

sii-'iic paiTiioiuas de Xucersio (original, juillet 1377;.

t!8l. Bref du pape Léon X, portant (juc les |)résentaiii)iis

des offices des gardes des clefs des portes et louis de la

ville, des couri'iers cl lrom|)ettes ai)|)artiendrout à la ville

(original, mars 1520).

682. Bulle du |tape Innocent VI, porliuit concession des

gabelles à la ville pour deux ans pour la réparation des

murailles et fossés de ladite ville, sans que par ladite con-

cession il soit porté aucun préjudice aux couvcnlions et

privilèges de la ville (original, octobre 1359).

683. Bulle du pape Grégoire Xi, <lomiaiil permissiim

6
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d'imposer gabelles pour un an pour la réparation des

murailles et fossés, sans préjudice des tonvenlions (ori-

ginal, octobre 1372).

684. Uésignalion faite par Pierre-François Moiroux, en

faveur de Charles Cagnon , de la capitainerie de la porte

Aurouzc, supprimée le 27 juillet IGoi (original, aoûtl629).

68o. Collation de l'oflioe de gardc-clof des portes de la

ville en faveui- d'Estiemu' de Sade d'Eyguières (novembre

1494).

C86. Ordonnance de Mgr Bargellini, vice-légat, pour

faire combler les fossés et pont-levis qui sont aux portes

de la ville et les mettre à plein pied du terrain (janvier

1672).

687. Requête originale appointée avec permission à

messieurs les consuls de faire planter des arbres aux deux

côtés du chemin qui va le long du fossé de la muraille de

la ville depuis la porte Saint-Michel jusques à la porte

rimbert (original, mars 1682).

688. Plan fait par le sieur Vincent, géomètre juré, de la

place au devant de la porte de L'(!^ule (original, juin 1679).

Péages et exemptions de péages polu Avignon.

1190-1931.

P.uite 23. — 33 piOccs papier; 26 pièces, parchemin; 14 sceaux.

689. Bulle du pape Grégoire XI, portant commission à

l'évêque de Sabine de contraindre les péagers de Lbers

de ne prendre, sur les habitants d'Avignon ou autres

tenant à ladite ville, autres péages que celui qui est porté

par les conventions et accords entre eux faits sous peines

d'excommunication et sans a])pel (original , septembre

1376).

690. Bulle du pape Urbain V, par laquelle tous allants

et venants à Avignon sont exempts des péages et levées

que certains ecclésiastiques et nobles avaient accoutumé

d'exiger aux i)0i-les de lailite \ille voriginal, mai 1367).

691. Bulle du pape Grégoire XI, portant exemption

de péages pendant trois ans pour tous artisans venant ha-

biter h Avignon (original, septembre 1370).

692. Bulle du pape Sixte IV, portant que les habitants

d'Avignon seront francs de toutes impositions et péages

imposés et à imposer au pays du Conitat et terres de

l'église portant ou faisant porter quoi que ce soit par ledit

Comtat ou châteaux et villages des vassaux de Sa Sain-

teté, défendant très-expressément à ceux du Comtat d'exi-

ger aucune chose pour ce que dessus, excepté que tels

habitants d'Avignon leur voulussent payer libéralement,

voulant ladite bulle avoir lieu, quoique les habitants de

ladite ville n'en aient joui par le passé (original, août

1474).

693. Vidimus du 17 mai 1563 d'une bulle du pape

Sixte IV portant exemption des péages pour les habitants

d'.\vignon, au pays du Comtat sous la même date et jour

que dessus (original, août 1474).

C94. Bulle du pape Sixte IV, confirmatoire d'une autre

de ses bulles, qui confirme une lettre octroyée par le duc

et comte Kaj moud de Toulouse aux habitants d'Avignon

d'exemption de tous péages et autres subsides imposés et
^

à imposer au Comtat et autres lieux sujets de Sa Sainteté,
[

sur les personnes, bètes et autres choses des habitants

d'Avignon, excepté sur les marchandises (original,

septembre 1479).

693. Vidimus du 21 octobre 1491 d'une bulle de

Sixte IV sur l'exemption des péages et subsides du Comtat 1

aux habitants d'Avignon passant par ledit Comtat; signé 1

pai' Pierre de Ambianis (original, septembre 1479).

696. Lettres patentes de Charles, roi de Sicile, donnant

permission aux habitants d'A\ ignon de lever un impôt k

l'entrée et sortie de la ville sur les bêtes à dos, pour em-

ployer aux réparations de ladite ville (original, mai 1298).

697. Lettres patentes de la reine Jeanne ordonnant

qu'au passage de la Durance l'on ne fasse payer aux habi-

tants d'Avignon au delà de ce qui a été ordonné par ses

prédécesseurs rois (original, mai 131o).

698. Lettres patentes du roi Charles VIll par lesquelles

il ordonne aux maîtres des ponts, ports, péages et passages

de ne lever sur les marchandises allant et passant sur la

rivière du Rhône que ce qui leur est dû pour raison du

péage, mais qu'ils laissent passer chacun librement et sans

empêchement [original, août 1484)1.

699. Sentence arbitrale donnée par Mgr le cardinal

Saint-.Vnge, couipromissaire et commiss;iire député, par

laquelle les consuls et citoyens d'Avignon sont déclarés

exempts d'un péage que Bérenger de Simianc, seigneur

de Cliàteauneuf-messire-Girand-Lamy. exerçait sur les-

dits habitants d'.V\ignoa indûment, laquelle scnteiu-e

se trouve ratifiée par ledit Bérenger et par la ville d'.V\i-

gnon ; signée par Jean de Tilia ^original, janvier i-i07).

700. Insirnment par lequel il appert <ine les citoyens et

habitants d'.Vvignon sont exempts des droits et impositions

appelés toltes et leudes, qu'on faisait lever sur les blés,
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fai'ine, chairs et autres denrées conduits sur la rivière du

Rhône, tant en montant qu'en descendant, en date du

S décembre 1190. Ledit instrument vidimé le 16 des ca-

lendes de septembre 1:280; signé par Rostang de Sabran,

notaire (original, décembre, 1190;.

"01. Vidimus d'un instrument de transaction faite entre

les consuls d'Avignon et le seigneui' de Lhers sur le paye-

ment du péage de Lhers, tant du sel que de toutes autres

sortes de dciu'ées, tant par terre que sur le Rhône, y étant

inséré le tarif de ce que l'on doit payer. Et pour témoigner

ledit seigneur de Lhers qu'il traite ladite ville gracieuse-

ment, il se rend citoyen et habitant d'icclle (original,

niai 1333;.

702. Vente des fruits du jiéage de Lhers (Cliàteauneuf-

Calcernicr), faite par le seigneur d'Albaron en faveur d'un

juif, par laquelle est spécifié ce que l'on doit exiger et le

tarif au long (original, septembre 1263).

703. Instrument par lequel il appert que Raymond, fils

d'autre Raymond, duc de Narbonne, comte de Toulouse

et marquis de Provence, donne et remet aux habitants

d'Avignon tour, péages tant pour leurs personnes que biens,

les faisant quittes du paiement de toutes autres exactions

qu'ils payent tant au Comtat qu'aux autres terres de son

domaine, excepté la moitié de son péage du sel; signé par

Raymond Malsang (original, novembi'c 1216).

70i. Instrument d'arrentement du droit de péage de

Lhers, tant du sel que des fruits, denrées et marchandises,

y étant exprimée la forme de l'exiger avec le tarif de ce

qu'on doit exiger, par lequel il appert que ceux d'Avignon

sont francs de la moitié dudit péage; signé par Parisius

Constantin!, notaire (original, mai 1238).

703. Vidimus de l'an 1436 d'un instrument de sentence

arbitrale sur le payement du péage de Lhers entre les

syndics de Mornas et le seigneur dudit Lhers; signé

par Jordan Ity, notaire (original, mai 1239,.

706. Appel interjecté pour la part du légal, du recteur

de Carpputras, juges et vice-gérant d'Avignon, contre les

officiers du Roi en ce qu'ils se disaient juges des différents

sunenus pour raison du péage de La l'alun; signé par Jean

fiarelli, notaire (original, août lioS).

707. Vidimus de la transaction passée entre !a ville

d'.Vvignon et le seigneur de Lhers pour le péage; signé

par .Vntoine de la Haye (mai 1363).

708. Vidimus d'un instrument de ce que les habitants

d'Avignon doivent payer an péa«e de Lhers, suivant la
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transaction qui a été passée entre ladite ville cl le seigneur

alors existant, le 24 juin 1362 ; notaire : Guillaume Decor;

et ledit vidimus daté du 7 mai 1303.

709. Instrument de déclaration par lequel il appert que

les habitants de Moi'uas ne sont pas tenus de payer le

péage de Lhers; signé par Jean Taillandcry (original, mai

1263, février 1440).

710. Lettres patentes du roi Louis XII adi'essées au sé-

néchal de Beaucaire lui mandant de faire rendre aux

maîtres des ports ce qu'ils, ou leurs commis, avaient exigé

déplus qu'ils ne devaient des habitants d'Avignon et sujets

de Sa Sainteté pour raison des épiceries, marchandises et

autres denrées chargées à Ayguemorlcs ou ailleurs, avec

inhibition de n'exiger au delà de ce qui se doil (original,

août 1503).

711. Vidimus d'un instrument contenant les droits et

impositions que les comtes de Toulouse
,
pour lors sei-

gneurs de la ville d'Avignon, prenaient et faisaient lever et

jiayer tant sur le Rhône ([uc sur terre et tant sur la ville

d'.Vvignon que son terroir, y étant inséré le tarif de ce

([u'on payait; signé par Hugues Ortolan, notaire original,

août 1333).

712. Instrument de plusieurs et divers droits d'achats

faits par Hugues Dlanqui , comme procureur de notre

Saint-Père, de plusieurs et diverses censés qui se prenaient

anciennement par diverses personnes sur les péages et

levées de la porte de la ville d'Avignon (20 pièces, mars

1367).

713. Déclaration du Conseil portant que toutes les den-

rées cl marchandises montant ou descendant sur la rivière

du Rhône pour la provision d'.Vvignon seront cxemiites

de tous droits de péage; signé par Bertrand de Sabran

(original, décembre 1198).

714. Sentences rendues en jugement contradiclDire par

Mgr le vice-légal d'Avignon, au sujet de l'exemption des

péages pour tout ce qui regarde la provision d'.Vvignon,

contre la révérende Chambre, les Pères Chartreux, Cé-

lestins dcGenlili et autres lilisconsorts; signées par Bellon,

notaire, avec les exploits faits aux susnonimés (2 pièces,

août 1619).

713. Mémoire au sujet du péage de la princij)aulé

d'Orange.

716. Copie de sentence prononcée par Mgr le vice-légat

d'Avignon contre divers corps et particuliers sur l'exemp-

tion des péages aux lieux du pont de Sorgiies et d'En-

traigues (1619).
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717. Cartel de commamlenioiit et exécution contre les

l)rélcn(lus exacleurs des droits de péage dans divers lieux

du Comtat, avec les intimations et exécutions (original,

1687).

718. Cartel de coninianilcnictit et r ontraintc contre les

Pures Célcstins de Gcntili et les Chartreux de Villeneuve,

au sujet de l'exemption de leur péage (original, 1093).

719. Ordonnances faites par les intendants de Lan-

guedoc et du Dauphiné, portant conimanden)ent à tous

les propriétaires des péages le long du Kliône de se

rendre à la ville du Saint-Esprit, pour dire leurs raisons

au sujet de la réduction des péages que le Roi veut faire

(1682).

720. Défenses aux fermiers du droit de péage et de

pontonage du Comtat de ne rien exiger de ce qui est des-

tiné pour la ville d'Avignon (30 janvier 1731).

Pères Ca.vuTREtx et Celestixs.

Boite 24. — 5 pitces parclicniin; 28 pièces papier; 1 plan; 1 sceau.

721. Bulle du pape Sixte IV, portant inhibitions à

tous les habitants d'Avignon et du Comtat Venaissin de

vendre aux Chartreux et Célcstins aucunes propriétés, à

peine de nullité de tels actes et de 500 ducats de caméra

(oi'iginal, juin 1474).

722. Vidimus d'une bulle du pape Sixte IV, portant

que les Chartreux et les Céleslius ne puissent acquérir

aucuns biens temporels en la ville d'Avignon et Comtat

Venaissin , sauf par donation , legs et tout autre acte de

dernière volonté , sauf aussi si telles acquisitions se font

du consentement des consuls et Conseil de la ville d'Avi-

gnon et des syndics du Comtat, à peine de nullité desdits

actes d'aquisition et de 300 ducats de caméra ; signé \>;\r

Pierre Bailli, notaii'e (original, 1474).

723. Bref du pnpo Ciégoire XIll , contre les Pères

Célcstins et autres, touchant les excniplions des gabelles

(original, novembre 1483).

724. Copie d'un contrat d'obligation do la ville en

faveur des Uévérends Pères Célcstins de la sommede Gio

livres, pour prix de l'argenterie qu'ils prêtèrent à la ville

pour subvenir aux frais de la guerre contre les hugue-

nots (23 juillet 1562).

VILLE D'AVIGNON.

725. Instrument de transaction passée entre la ville

d'Avignon et les Révérends Pères Célcstins par lequel les-

dit.5 Pères remettent à la ville les pâtis et clos de la

route près le planticr (plantation) du grand hôpital, en

suite de ce que la ville remet auxdits Pères un crémcnt de

neuf saumées au clans de Sicilion et une éminée de terre

en pré au môme lieu (original, avril 1336).

726. Copie de la bulle du pape Sixte IV portant inhi-

bitions aux Chartreux et Célcstins d'acheter aucuns

biens, pensions ni charges dans le terroir d'Avignon

(1483).

727. Ecritures faites au sujet des acquisitions que

prétendent faire les Pères Chartreux, avec la copie du

mémorial par eux présenté à Sa Sainteté.

728. Pièces produites au Parlement de Provence au

sujet de l'usurpation faite par les Pères Célcstins, pour

fermer une rue joignant leur monastère, au nombre de

vingt-une (1659-1688).

729. Raisons de la ville contre les prétentions des

Pères Célcstins au sujet de la rue publique qu'ils préten-

daient usurper.

730. Procédure et décret de monseigneur Lascai-is,

vice-légat, portant inhibitions aux Pères Célcstins de fer-

mer la rue voisine de leur couvent, jusques à ce qu'autre-

ment soit dit et ordonné (1059).

731. Plan de la rue de la Place et du monastère des

Pères Célcstins, fait en 1688.

Domaines, diuectes et cesses.

1419-1695.

Buile 25. — 16 pièces, parclicniin; 10 pièces, papiir; Il sceaui.

732. Bulle du pape Martin V, portant que les sei-

gneurs directs, lorsqu'ils vendront leurs directes, seront

tenus de l'intimer aux emphytéotes, afin que dans un

mois après l'intimation ils puissent se redîiner de la censé

et servitude (original, 1417).

733. Bulle dudit pape par laquelle il veut et déclare

que sous le nom de vente cl aliénation des domaines

directs soient comprises tomes sortes d'aliénations en

manière que les emphytéotes puissent s'affranchir, excepté

toutefois les échanges libres, donations et legs (original,

juillet 1410).

734. Vidimus des deux bulles ci-dessus énoncées
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jiorlant que les seigneurs dii-ecls vcmlanl leurs droits

seront tenus de l'intimer aux emphytéotcs, dans le ternie

d'un mois, pour pouvoir se rédimer si bon leur semble

(original, juin 1443).

733. Bulle du pape Jean XXIII portant exemption d'une

censé et servitude qui était sur une maison que la

ville avait acquise pour tenir conseil, située dans la pré-

sente ville, rue de l'Argenterie et paroisse Notrc-Dame-

la-l'nncipale (original, février ! 413).

736. Bulle du pape Nicolas V contenant que les sei-

gneurs voulant vendre leurs directes soient tenus de

l'intimer auparavant aux emphytéotcs , lesquels auront un

mois de délai pour les retenir (original, octobre 14 i7}.

737. Bulle du pape Nicolas V servant d'affrancliissc-

ment d'une censé que servait la salle du Conseil, ap-

pelée vulgairement la livrée d'.\lbano (original, 8 octo-

bre 1447).

738. Vidimus d'une bulle du Pape portant que les ein-

pbytéotes puissent retenir les directes, lorsqu'elles seront

vendues par les seigneurs; signé par Pierre Balli, notaire

(original, mai 1447-1449).

739. Bulle du pape Calixte III, prescrivant aux car-

dinaux d'Albano et de Talane de réduirel es censés qui

sont sur les propriétés, tant dans la ville que le terroir

d'Avignon, à 6 sols par llorin, en cas qu'il leur apparaisse

que la censé desdiles |)ossessions soit excessive, ainsi qu'il

a été dit par les consuls (original, septembre 1433).

740. Bulle (lu pape Calixte lll, contenant ([uc les sei-

gneurs, quand ils aliéneront leurs directes, seront tenus

de l'intimer aux emplijléotes, afin qu'un mois après l'inti-

mation faite ils la ])uissenl retenir sous le même prix si

bon leur semble (original, septembre 1455).

741. Vidimus d'une bulle du pape Calixte 111, i)orlant

que les cmplivtéoles se puissent racheter quand leurs sei-

gneurs vendent leurs directes; signé par Pierre Balli, no-

taire (original, 1438).

74:2. Bulle du pape Pie II, contenant ([ue les emplij-

léotcs puissent retenir les directes et censés vendues par

leurs seigneurs pour le même prix, un mois après l'inti-

mation qui leur aura été faite de telle vente (original,

février 1458).

743. Bulle du pajie Paul 1! confirmatoiie des bulles

des papes Martin V et Nicolas V, prohibant aux seigneurs

de n'aliéner les directes et majeures seigneuries (ju'ils ont

sur les possessions et maisons situées dans la ville d'Avi-

gnon et son terroir, sans l'avoir auparavant intimé aux

emphytéotcs, lcs(iueis un mois après l'iiitiiiiation les peu-

vent retenir (original).

744. Lettres patentes du roi Charles 11, portant ré-

mission d'une censé de 8 sous 8 deniers ([ue les Frères

Prêcheurs faisaient à la Chambre Royale, pour certaines

possessions se mouvant de la directe de ladite Chambre

(original, janvier 1308).

743. Instrument de nouveau bail fait par les consuls

d'Avignon en faveur de Pierre Ruffe de Porte-Aurouse,

de la moitié du moulin de ladite Porte-Aurouse et

Portail- Matheron; signé par Bertrand Déponle (original,

avril 1229).

746. Instrument d'achat de censé de 112 sous 6 deniers,

fait par Guillaume-Ortolan de Raymond-.\rnaud, assise

sur des vignes au terroir d'Avignon et au lieu de Mala

valade; signé par Philippe de Grainario (original, mai

1326).

747. Echange de directes fait entre la ville d'Avignon

et Hugues de Sade. Celui-ci donne une censé de 12 sous

sur une terre au clos de Berlin, et la ville une censé

d'un florin sur un terrain cédé audit de Sade et joignant

son hôtel à Avignon (original, mars 1362).

7-48. Liasse contenant les reconnaissances faites des

pièces dont la directe a été échangée avec les Révérends

Pères Chartreux de Bonpas en 1676, avec le rapport îles

experts (16(;8-U)76}.

749. Echange de directe et transaction passée entre

la ville d'Avignon et la Chartreuse de Bonpas, au sujet de

quelques terres situées le long de la Duranee; signé par

Henry, avec la ratification originelle faite par le général

des Chartreux et du définitoire (mai 1676).

730. Consulte de M. de Salvador, auditeur de Rote,

en faveur de la ville d'.Vvignon, au sujet îles lods pré-

tendus par les seigncui's directs dans les donations faites

par les ascendants (original, mai 1693).

731. Rcc|uêlc présentée par le fermier des lods et

censés de la ville, demandant <|u'il lui soit permis de

déclarer le commis contre les possesseurs des garrigues

(pii les ont abandonnées.
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732. Bulle du |iape Benoit XIII ,
|'ar la(pielle il exenni-
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munie ceux qui empêchent de porter toute sorte de pro-

visions dans Avignon; ensemble ceux qui occupent

(•( (lulienncnt ladite ville et Comtat Vcnaissin et autres

terres du Saint-Siège et habitants dudit pays (original,

septembre 1724).

733. Bref du pape Pie IV, contenant plusieurs chefs,

outre autres que les consuls auront juridiction sur le fait

de la police et de l'ornement de la ville et que lesdits

consuls pourront condamner jusques à IS florins, ordon-

nant que le secrétaire écrira jiour ce qui regarde ladite

police et non autrement [original, mai loG3;.

7o4. Lettres patentes de Galeolus de Ruvère, pro-

légat d'Avignon, par lesquelles il mande aux juges ordi-

naires, procureur fiscal , clavaire et autres officiers et

notaires de la Cour de ne se mêler de l'affaire de la police,

mais la laisser entièrement aux maîtres de victuailles

(original, février 1502).

733. Instrument de déclaration faite par Raymond

de Farge, cardinal de Sainte-Marie, de ne vouloir préju-

dicier en rien à la ville et à ses libertés et droits à elle

compétents pour raison d'un édifice qu'il faisait faire à la

rue de l'Hôpital-de-Saint-Jean où il habitait; signé par

l'uiviiioiid Mcycre (original, mars 1332).

756. Instrument par lequel il appert que le Conseil

d'Avignon a conclu de faire démolir et abattre tous les

édifices nouvellement faits sur les rues publiques et lices

de ladite ville, attendu qu'ils portent préjudice au public;

signé par Aicard Odoli (original, février 1309;.

737. Instrument par lequel il appert que les syndics

d'Avignon et maîtres des rues font abattre un barrage

établi sur la Durançole au chemin de La Milhete; signé

par Guillaume Auzoni (original, octobre 1-415).

738. Procuration faite par les maîtres des rues

d'Avignon pour s'opposer à certaine étable construite

sur la voie publique par Etienne de Fraxinet, notaire

d'Avignon, et reconstruite par lui après que les syndics

l'ont eu fait démolir une fois; signé par Philip Molen

(original, octobre 1439).

739. Instrument de permission donnée au chapitre Saint-

Pierre avec certains paches (conventions) de ne passer outre

certains termes limités i)ar messieurs les consuls et maîtres

des rues; signé par Pons Dorreli (original, mai 13(i2i.

7(î0. Instrument par lequel il appert (pu- les consuls

et maîtres des rues ont donné permission d'édifier une

muraille sur la rue et l'avancer dans icelle d'une maison

qui était celle de Gilles L'tteis, camérier du cardinal de
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Saint-Martial, assise au petit Paradis, ladite ville s'étant

réservé la directe sur la place donnée à nouveau bail pour

faire ladite muraille et la censé de 6 deniers tournois ;

signé |)ar Bertrand Ruffy, notaire (original, mars 1387).

7G1. Instrument d'ordonnance faite par la police prescri-

vant de démolir certains édifices et ponts de bois qu'on avait

faits sur les vieilles murailles de la ville et au béai de la

Sorgue, attendu qu'ils port;iient préjudice au public et à la-

dite ville; signé i)ar Pierre Gay (original, septembre 1377).

702. Ordonnance originale de monseigneur Sforza, vice-

légat d'Avignon, portant inhibition et défense à tous

poissonniers de porter le poisson dans le palais, ni dans

les maisons particulières, mais dans la poissonnerie;

enjoignant à son pourvoyeur de prendre dans ladite pois-

sonnerie la provision qui sera nécessaire pour lui et pour

sa famille sans aucun abus (original, juillet 1644).

763. Tarifs sur la supputation de trois sortes de

jiain, blanc, roussel et bis, sur la livre de quinze onces,

compris dans ladite supputation les intérêts prétendus

dans les trois billets produits par les boulangers.

764. Attestations concernant quelques concessions

accordées par les maîtres des rues à divers particuliers ;

signées par Pistarely, secrétaire (I362-13G0).

765. Copie d'une ordonnance rendue par monseigneur

Lascaris , vice- légat d'Avignon, suivant les ordres de

Mgr le cardinal Chigi, légat, sur la démolition des avan-

cements (mars 1662).

766. Vidimus de l'épreuve et essai du pain fait par la

ville d'Avignon avec les boulangers d'icelle ; signé par

Pierre d'Ainbianis et Jean Sedile (original , septem-

bre 144i:'.

767. Requête présentée à messieurs les consuls et

assesseur d'Avignon par les hôteliers, pâtissiers et ca-

baretiers d'Avignon; signé par Poule, Dautrin, Bailes

(original).

768. Ordonnance de Mgr l'évêque de Bésignan, vice-

légat d'Avignon, portant que les poissonniers seront tenus

de laisser une banaste (cuve) de poisson pour que son poui-

voyeur puisse s'y servir au prix qu'il sera vendu en gros,

franc d'entrée (mars 1390\

769. Certificat de deux notaires criminels portant le

nombre des concessions accordées par les maîtres de

police (original, septeinbrc 1373).

770. Inhibitions faites aux juges et officiers de la
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signées par Fabri, notaire (décembre 1610).

771. Ordonnance du Sénéclial do Bcducaire et de Nîmes

portant que les maîtres ouvriers des fours à cliaux, habi-

tant à Villeneuve-les-Avignon, soient tenus de fournir la

cbaux et les tuiles aux habitants d'Avignon au même
prix qu'aux haliiUuits de Villeneuve.

772. Permissions accordées par la police au sujet

des rues , certifiées par un greffier criminel (sep-

tembre IGoo).

773. Bref du pape Grégoire XIII, contenant plusieurs

chefs et notamment la faculté privative aux consuls et

maîtres de police de punir au fait de police (original,

juin 1373).

77-i. Lettre close de Mgr le cardinal Cybo, légat, à

monseigneur le vice-légat lui mandant de faire ôter les

abus introduits à la poissonnerie et qu'on fasse observer

la bulle du pape Sixte V (original, octobre 1677).

77o. Criées contenant les articles pour l'observation

de la ])olice sur tous les chefs qui regardent ladite police;

signées par Mgr l'archevêque et vice-légat (original, juil-

let 1609).

776. Remontrances faites au Conseil par M. Sibillc,

maître des victuailles, où il expose tous les inconvénients

qui existent au sujet de l'exercice de la police (décem-

bre 1616).

777. Inhibitions faites aux habitants d'Avignon ayant

maisons où ils tiennent des étrangers, pensionnaires, ha-

bitants ou autres, de ne loger, mettre, ni arrenter leurs

maisons sans la permission de messieurs les consuls
;

signé parSiffredy (mars 1o88).

778. Réponses et procédures faites au sujet des rai-

sons données par >[. Sibillc, maître des victuailles; signées

j)ar Vincent, greffier (mai 161',)).

779. Procédures faites au sujet de la boucherie que

l'abbé de Saint-.\ndré avait établie sur les graviers du

Rhùne et à La Bartelasse (16l«-i680).

780. Lettre de M. l'intendant de Languedoc au sujet

de la ferme de la boucherie sur les graviers du Rhône

(1676).

781. Acquit de 8,000 écus fait par la révérende Chambre

en faveur de la ville pour le prix de la réserve de la pois-

sonnerie (mai IChH;.

782. Inhibitions faites de l'aulorité de Mgr le cardi-
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nal Octavio de Aquaviva, légat, à messieurs les consuls sur

le fait de la police, avec la modération desdites inhibi-

tions à celles du droit ; signées parSiffredy (juin 1596).

783. Ordonnance de Mgr le cardinal d'Armagnac qui

ordonne que le trésorier de la légation sera présent aux
visites du pain (mars 1382).

781. Article de la bulle du pape Pie IV, qui attribue

la juridiction privative de la police aux consuls (mai 1563).

783. Copie d'un ordre de Mgr le cardinal Pamphili,

légat, portant que les domesti([ues du Palais ne pourront

entrer aucune victuaillc dans la ville sans un billet de

messieurs les consuls, ou du fermier, et que l'on ne

pourra faire cabaret dans le Palais, ni aucun amas de

bois (.juin I6I0).

786. Ordonnance de la police au sujet de la démoli-

tion de l'arc qui est à la grande rue des Lices, tendant

dans celle qui va au noviciat des Pères Jésuites; signé

Delandes (juin 1700).

787. Verbal fait au sujet du bâtiment de la grandi'

maison de M. de Puget de Chastueil (février 1703).

788. Ordonnance de monseigneur le vice-légal au sujet

de l'épreuve des trois sortes de pain ; signée par Delandes

(mars 1638).

789. Copie de l'ordonnance de Mgr Azzo Arioste,

archevê(|ue et vice-légat, au sujet des iioucliers, pois-

sonniers, revendeurs et boulangers; signée par Florent

(août 1671).

790. Ordonnance de monseigneur Salviati, vice-légat, au

sujet d'une visite du pain faite par M. le fiscal d'après son

ordre (décembre 1713).

791. Ordonnance de monseigneur Azzo Aiiostc, vice-

légat, contre divers pactes contenus dans le bail passé h

M. Manson, pour le tiers des amendes concernant la révé-

rende Chambre (août 1671).

792. Extrait des procédures faites en la cause de dénon-

(iation de nouvelle œuvre contre Biaise Bonneau; signé

(lar Pascalis (novembre 1610).

793. Défense de vendre le poisson ailleurs que ilans la

lioissonnerie ; signé par Delandes mars 1097 .

791. Criée défendant de mouler sur les t)ancs de la pois-

sonnerie ; signée jtar Delandes (février f(ii-l).

793. — Ui'uvoi fait à messieurs les consuls pour raison
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.le deux amendes données par un maître de police ; signé

par Delandcs (mars 1697).

796. Ordonnance de monseigneur A/.zo Ariosle, vice-

légat, au sujet des amendes, en suite du bail donné à

RI. Manson (mars 1672J.

797. Ki'glcnicnt fait par monseigneur Doria , vice-

légat, de ne prendre au delà de la taxe tant sur la ctinir

que sur le poisson ; signé par Delandcs (avril 1707).

798. Décret de la Sacrée-Congrégation d'Avignon, au

sujet de l'insulte faite à un maître de police par le valet

de l'auditeur général (original, août 171 i.

790. Copies de l'arrentement passé par la révérende

Chambre à JI. Manson, pour le tiers des amendes de la

police, avec la délibération et un écrit en droit (jan-

vier 1671).

800. Bref émané de l'autorité de l'auditeur de la

Chambre contre M. Alpbon, au sujet des moulins à vent

qu'il a fait bâtir sur la roche de Doms (original, août 1690).

801. Règlement de monseigneur ^Jicolini, vice-légat,

qui défend l'entrée de toute sorte de bestiaux el volailles

mortes dans la ville (juin 1682).

805. Taux des victuailles faits en différents temps

énoncés toutes au long; 4 pièces portant la date de 1609,

1613 et 1618, dont 3 imprimées avec émargement à la main.

803. Masse de diverses criées faites en différents temps

au sujet de la police, tant pour ce qui regarde la propreté

de la ville que pour les victuailles et autres chefs

1362-1364;.

804. Ordonnance de monseigneur Nicolini, vice-légat,

portant de faire une nouvelle place pour rembellisscment

de la \ille (août 108-2 .

805. Écriture faite au sujet du droit que la ville a sur

les rues, notamment au sujet de la rue Courte-Joie (1678).

806. Reinoi fait par monseigneur le vice-légat aux

maîtres des rues i)our l'exécntion du décret rendu par Ics-

dits maîtres, qui ordonnèrent que les conduits de la maison

du sieur Bell seraient ouverts et abattus (octobre 1641).

807. Décret de monseigneur le vice-légat, renvoyant

à messieurs les consuls el assesseur pour exécuter la sen-

tence prononcée contre demoiselle Beaulîls ; signé par

Delandcs (juillet 1672).

808. Criée faite de l'autorité de mon.seigneur le vice-

légat au sujet du curage des fossés du terroir (juillet 1673 .
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809. Criée faite de l'autorité de monseigneur le vice-

légat portant défense à toute personne de quelque état

et condition qu'elle soit, sans nul excepter, de prendre et

faire prendre du bois sur le Rhône, que ledit bois ne soit

déchargé et suivant la distribution qui en sera faite par

les maîtres de police, après le taux fait, et semblable dé-

fense aux charretiers charriant du bois (original, dé-

cembre 1620).

810. Ordre et règlement établi pour la police et or-

nement de la ville; signé par Henri, secrétaire (original,

novcmbi'C lo6i).

811. Taxe générale et règlement fait sur la police.

812. Plainte des boulangers sur le tarif et épreuve

des trois sortes de pain, demaiulant qu'il soit fait une

nouvelle épreuve avec une augmentation pour leurs fasti-

frais de représentation) gages (XVU' siècle).

813. Ordonnance de monseigneur le vice-légat portant

que tous les boulangers pourront faire des échaudés

appelés vulgairement chaudeaux; signé par Siffredy (fé-

vrier 1605).

814. Oi'donnance de monseigneur le vice-légat portant

que tous les boulangers pourront faire des tortillades,

gâteaux et brassedeaux, cassant et révoquant les inhibi-

tions qui avaient été faites à l'instance du fermier des

impositions du poids de la farine qui prétendait qu'il n'y

eût que les boulangers qui cuisaient le pain blanc qui

pussent faire des brassedeaux et autres choses; signé par

Siffredy (juin 1603).

815. Taxe générale faite par messieurs les consuls,

juges de police, des vivres et denrées (1693).

816. Lettre de Mgr le cardinal Chigi, légat, mandant

à monseigncnr le vice-légat qu'à l'avenir on ne puisse

réparer aucun avancement, attendu que c'est contre la

disposition des statuts de cette ville (original, mars

1662).

817. Criée faite de l'autorité de Mgr le cardinal légat

pour le nettoiement des rues et autres chefs concci--

nant la police ; signé par Siffredy (original , février

1588).

818. Criée faite de l'autorité de MM. les consuls juge de

police contenant plusieui-s chefs au sujet de la police;

signé par Siffredy (original , juin 1387).

819. Lettre de Mgr Salviati, vice légat, mandant aux

maîtres de police de faire la visite chez les boulangers
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sans le notaire criniiiicl cl sans les valels de police

(original, 1713).

820. Mëmorial présenté à la Sacrée Congrégation d'Avi-

gnon par la ville contre M. de Cliateanblanc, pour niison

d'une rue qu'il prétendait fermer, joignant la maison du

Bon-Pasteur.

821. Nouveau tarif du pain dressé en 1T28, sur le

pied des impositions d'alors (^imprimé, 1728).

822. Décret de la Sacrée Congrégation sur les ordon-

nance.î de police (original, décembre 1739 .

823. Décret de la Sacrée Congrégation sur l'affaire des

poids et mesures (original, décembre 1739).

824. Écritures pour et contre la \ille d;ins l'affaire de

la marque des poids et mesures (1739).

825. Ecritures pour et contre la ville dans l'affaire des

ordonnances de police (1 (5 45- 1739).

826. Cliirograpbe obtenu de Noire Saint-Père le pape

Benoît XIV, contie les auvents des maisons relevant du

domaine direct de l'église; signé par Mezière (janvier

1751).

827. Décret de la Sacrée Congrégation contre l'égali-

seur des poids et mesures, au sujet des peines infligées

pour défaut d'étalonnage bien que les instruments fussent

trouvés justes, avec les enquêtes, écritures et sommaires

au sujet de cette affaire et une ordonnance de Mgr Salviati,

vice-légat, qui maintient les babitants dans le droit de ne

faire étalonner que les instruments neufs, ou f|uionl cessé

d'être justes (1760-17C4).

llÔl'ITAtX El (U'AVIIKS PIKS.
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828. Bulle ilu pajie .Nicolas V, par lai|Uellc' il est porté

que les recteurs des bôpitaux seront tenus de rendre

compte de leur administration à la réquisition de M.M. les

consuls (original, octobre 1147 .

829. Vidimus d'une bulle du pape Nicolas V, portant

que les recteurs des bùpitaux seront tenus de rendre

compte une fois l'année à l'instance de MM. 1rs consuls
;

signé par Pierre Balli, notaire (original, octobre 1 438;.

830. Ruile du pa|.e Nicolas V, par la<iuelle il est porté

([ue les bôpitaux étant tant dedans que debors la ville

seront réduits à certain nomijre que l'évêque d'Albano,

légat d'Avignon, jugera à propos, auquel il eoninu'l lailile

réduction (original, juillet 1451).

831 . Bulle du pape Nicolas V, adressée à l'évêque d'Al-

bano, pour lors à Avignon, pour unir le prieuré de Mont-

favet avec l'bôpital Saint-Benoit ou Saint-Bénézel dit du

Pont, pour emiiloyer les rentes d'ieelui à l'entretien et

réparation du pont, l'adininistralion dmiuel appartiendra

aux consuls et recteurs (original, août 1432).

832. Pi-ocuration faite ])ar le prieur de Montfavet pour

l'union dutlit prieuré avec l'bôjiital du Pont , en rete-

nant 600 florins d'or sur ledit prieuré tant qu'il vivra;

signé par Bicbard de Cavallerii (original, décembre 1452).

833. Bulle du cardinal de Foix, i)ar laquelle, en vertu

de la commission à lui donnée par le pa|ie Nicolas V, il

uuit le prieuré de Montfavet à l'hôpital du Pont (original,

sei)tembre 1 453).

834. Bulle du pape Pie II, ordonnant que les recteurs

des bôpitaux de la ville d'Avignon aient à rendre

compte à l'instance des consuls de ladile vilb; (oi'igiual,

février 1458).

835. Bulle du pape Pie II, commettant le cardinal

d'.Mbaiio pour réduire les bôpitaux d'.Vvignon à un certain

nombre coiupéleiit (original, février \'hW;.

836. Bulle du iia|)e Paul II, confirmatoire de celle de

Nicolas V, par laquelle les recteurs des hôpitaux et des

aumônes sont tenus de rendre compte de leur adminis-

tration, préseiits et requi'-rnnts les cmisuls diulit .Vvignon

(original, 1463).

837. Bulle du cardinal Julianus S((?)(7(-/'(7ii ad vinciila

portant l'institution de l'hôpital Sainte-.Marlhe, avec union

des Frères de Notre-Dame de la .Merci, dits de la Trinité,

audit hôpital, donnant pouvoir aux consuls de créer deux

recteurs pour l'administration dudit hôpital, lesquels, à la

fin de leur année, seront tenus de rendre compte à leurs

successeurs, à la présence d'un que l'archevôquc d'Avi-

gnon députera, voulant que les notaires ne puissent prendre

aucun testament sans qu'il se fasse un legs de 5 sols audit

hôjiital, et que les Frères de la Merci et de la Trinité se-

ront tenus de faire le senice à la chapelle dudit hôpital,

confesser, administrer les sacrements aux pauvres ma-
lades et les enterrer au cimetière dudit hô|)ital, voulant

que les ministres et Pères de la Trinité ne pui.ssent rien

prendre desdits malades à leur particulier, quoiqu'il leur

VaICMSE. — ViLI.E D'AVIOXON.
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lui (loiiiié lil)i'(;iiieiit, ù peine trcxiiomtuuiiicalioii, lata

setitcnlia (oriyinal, iiovciubre f481).

888. Vidimus de la bulle ci-dessus inciilionnéc du car-

dinal Julianiis Sancti-Petri ad vincula; signé i)ar Louis de

Pontcnilc (original, décembre liSI).

839. Bulle du cardinal de Clerniont, par la(iuellu la

ville est maintenue dans la possession du juspalronat du

ministre du couvent de la Trinité, et un nommé Vitalis

Gombauil, religieux dudit couvent, soi-disant ministre par

résignation faite en sa faveur par Pierre Botarel, est démis

de l'administi'ation dudit couvent, et Antoine Valette, reli-

gieux dudit ordre, présenté par les consuls, fut pourvu du

ministériat et maintenu en possession par ledit cardinal

(original, juillet 1319).

840. Certificat de nomination faite par les consuls en

faveur du p6rc Madon, pour le ministériat dudit couvent,

où il fut institué par bulles apostoliques ot mis en posses-

sion, écrivant M. Fellon, greffier (février 1G92).

8il. Bulle du cardinal de Clerniont, par laquelle il

unit le banc de la boucbcrie du carême à l'hôpital de

("hainpfleury, l'ôtant aux confrères de la confrérie Saint-

Laurens, donnant autorité aux consuls et autres députés

de vendre annuellement ledit banc de la boucherie du

carême pour la réparation dudit hôpital , sans que tels

deniers puissent s'employer à autre usage, à peine d'an-

nulation de ladite union et incorporation (original, jan-

vier 1331).

8i2. Collation faite de rofllce de recteur de l'hôpital

des pauvres de Saint-Lazare, par les consuls d'Avignon,

en faveur de frère Gilles Bourges! (original, avril 1503;.

843. Collation dudit office faite par Icsdits consuls en

faveur de frère Jean de Colombi, évêqiie de Troyes.

844. Instrument de procuration faite par le Conseil

d'Avignon, à Pierre de Petra, procureur fiscal de Notre

Saint-Père le Pajie, pour jirésenter et intimer à i'évêquc

de Carcassonne et au sénéchal de Beaucaire cci'taincs

lettres du Uoi par lesquelles Sa Majesté commet et

accorde à rhôj)ilal du Pont, dudit Avignon, les péages du

Rhône; signé par Thomas Colomberi (original, août 1333).

843. Vente et aliénation, faites par les consuls d'Avi-

gnon, des terres du Clans de Caléas apparlcnaul à l'hô-

pital Saint-Bernard, en pension perpétuelle, avec insertion

des procédures faites aux enchères; s'gné par Honoré

Henri (original, décembre Ia(i8).

810. Copie de la luiUc du pape Innocent VI, portant

roiifii'nialion de la fondation du grand hôpital Sainte-

Marthe de l'église de la Très-Sainte-Trinité et la direc-

tion dudit hôpital, fondé par Bernard Rascaset sa femme;

signée par B. Stéphani (juillet 1332).

847. Vidimus de la fondation du grand hôpital Sainte-

Marthe fait par Bernard Rascas et Magdeleiue Gros, sa

femme, avec l'approbation et la confirmation faite par le

lia|)e Innocent VI, et la fondation des Pères Trinitaires,

pour administrer les sacrements aux pauvi'cs malades; fait

ledit vidimus pai--devant M. le vicaire général de Mgr l'ar-

chevê(|uc (septembre 4354).

848. Vidimus de deux bulles des papes Pic II et

Nicolas V, par lesquelles ils donnent commission à Pierre

évêqne d'Albano, vice-légat d'Avignon, sur l'iuslancc des

syndics et du Conseil, pour réduire les hôpitaux à un plus

lictit nombre nonobstant toutes fondations, constitutions,

ordinations apostoliques à ce contraires, réservant l'hôpital

de la Sainte-Trinité, qui est près l'iiôpital Saint-Lazare,

l'hôpital Saint-Benoît, dit du Pont, et autres contenus en

Icsdites bulles. Donné à Avignon, le 10 septembre 1459

(original'.

849. Mémoires concernant le procès de l'hôpital de

Champtlcury contre la commune de Saint-Rémy, pour

une pension de 42 francs (1600-1606).

830. Bref du pape Clément VII qui attribue une por-

tion des peines et amendes au grand hôpital Sainte-Marthe,

pour soulager les pauvres dans leurs besoins (original,

décembre 1326).

Bol. Bref du pape (élément VII contenant imposition des

décimessur les rcniesdcs bénéfices qui vaqueront par niorl

à Avignon et au Comtat dont le produit sera affecté, le

premier an, pour liâtir l'Iiôpitiil de Chanipflcury (original,

novembre 1528).

832. Parchemin contenant la vie de Saint-Bénézct, avec

un précis des miracles qu'il a opérés eu 1 177 (xiiT siècle).

853. Copie d'une ordonnance de Mgr Anguisciola, vice-

légat, permettant à la ville de donner, tous les ans, à la

maison de l'Aumône générale, des denici's de la ville, la

somme de 6écus, pour la nourriture des pauvres pen-

dant deux jours, savoir : le jour de la fêle de Saint-

Agricol et leJour de celle de S.iint -Pierre de Luxem-

bourg ^novembre I(>73).

854. Instructions et incnioires remis par messieurs

les recteurs de l'Aumône générale à messieurs les consuls,

avec un ordre établi jiour le retranchement des abus.

1.2 4 septembre I()I9).
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853 Règlemeiil fait par Mgr Nicoliiii, viee-légat d'Avi-

gnon, au sujet (les pauvres ineridiaiits de divers ordres,

donné à la requête des recteurs de l'Auniùne générale

(1682;.

836. Copie des ai'tieles et conditions sous lescjuelles les

religieuses hospitalières de Saint-Joseph ont été re(;ues

dans la ville de Nîmes, avec les articles qu'elles ont pro-

posés pour être reloues dans Avignon.

So". Manuscrit contenant la vie de Saint-Bcnézet.

838. Ordonnance de MgrConiti, vice-légat, portant ([ue

les Pères Rél'ormés de l'ordre de la Très-Sainte-Trinité

seront tenus de sortir hors la ville, attendu qu'ils n'y ouf pas

été régulièrement admis; signé par Baud (juillet 1630).

839. Requête présentée à Mgr le vice-légat par mes-

sieurs les recteurs de l'hôpital du Pont, pour l'union des

rentes de l'hôpital Champfleury à celles dudit hôpital du

Pont.

86U. Copie imprimée du discours prononcé par .Mgr Del-

phine, vice-légat, le premier dimanche du mois de juil-

let 1694, en présence de messieurs les consuls et du

public pour leur apprendre que Sa Sainteté a accordé les

revenus du grand sceau pour la subsistance des pauvres,

avec l'insertion de la lettre que Mgr le cardinal Spada

écrivit audit seigneur vice-légal à ce sujet (juillet 1694).

861. Lettre écrite à messieurs les consuls d'Avignon,

par Mgr le cardinal Spada, an sujet de Vt'iifermemenl des

pauvres.

862. Lettre de .Mgr le cardinal Sj)ada adressée aux con-

suls : il loue fort lesdils consuls de la part de Sa Sainteté

au sujet de ['enfermement des pauvres dans l'Aumône

générale (original, février 1693).

863. Article du testament de noble Thomas Gadagne

qui lègue à riiùpital des pestiférés, dit de Champfleury, la

somme de 430 écus d'or, pour l'employer aux répara-

tions dudit hôpital; signé par Cilles Robert, notaire,

(octobre 134 h.

864. Livre de l'histoire de Saint-Jean Rénézet, en latin,

composée par le père Théophile Renaud, de la Compagnie

de Jésus, impi'imé à .\vignon chez Jacques Bramereau,

en 1633.

863. Écrits en droit faits par les avocats de cette ville,

sur les prétentions de l'Aumône générale contre la ville

d'.Vvignon, pour raison des droits que la ville a cédés à la-

dite aumône sur la boucbcrie pour la noiirritur'' l'i rrulre-

tien des bâlanls.
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866. Procédure par Mirable Guibert, lille de Bertrand

et veuve de Gobin de Moncornet, barbier d'Avignon,

laquelle s'était donnée avec tous ses biens à l'hôpital

Saint-Bénézct et voulut ensuite reprendre ses biens pour

revenir dans le monde et y faire le commerce ijuin 1393;.

Jeux utKENDis.

143I-1609.

lî.iîle 38. — l piuoes, panlu-miii: 2 pioros, papier; 3 sceaux.

867. Bulle du pape Eugène IV, par laquelle il est porté

de ne plus vendre la baratterie, c'est-à-dire le droit de

permettre de jouer, révoquant la vente qui en a été faite

(original, janvier 1431).

868. Bulle du pape Nicolas V, par laquelle il confirme

la bulle du pape Eugène défendant la vente de la barat-

terie, dite berland, et la permission de jouer aux dés, avec

pouvoir aux consuls de défendre tels jeux, sous grièves

peines (original, novembre 1447).

869. Vidimus d'une bulle du pape Nicolas V, défendant

de permettre de jouer aux dés ou à la baratterie ; signé

par Pierre Balli, notaire, (original, novembre l-4o8\

870. Bi'cf du pape Léon X, adressé au légat, par lequel

il lui mande que, toutes les fois qu'il sera requis par les

consuls, il ait à faire cesser les jeux en la maison tlu

sous-viguier (original, mars 1514).

871. Criée faite de l'autorité de Mgr le vice-légat, défen-

dant détenir berland ni jeux publics, à peine de 1,000 écus

d'amende, avec les publications; signée par Siffredy (mai

1607;.

872. Mémorial jirésenté à Notre Saiut-I'ére le Pajie

Clément XI, par la ville d'Avignon, contre le règlement

fait par Mgr le vice-légat ipii avait défendu les jeux de

hasard sous des peines très-rigoureuses, même de la ga-

lèiv, pour faire révoquer ledit règlement.

Fils de kamille et contiiats wec lesiuts kils de famii.i k.

nulle i*,!. — 2 piccc'.<, par. Iniiiiii, i ^Mau\.

873. Bulle du pape Pie 11, par laquelle il confirme un

statut fait parla ville d'.Vvignon, par lequel il est ordonné

que l'on ne pourra passer aucun contrat avec les fils tie

famille ou avec les mineurs sous tutelle ou ruratcllu do
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leurs incrc, grand'nières ou de leurs parents ou autres

n'ayant tuteurs, sans le consentement de deux proches

parents, excepté que Icsiliis fils de famille et autres enfants

susdits négociassent publiquement, du consentement de

leurs parents
;
que, s'ils font le contraire, ils ne pourront

avoir aucunes actions et ils perdront ipso facto ce qu'ils

j)OUiTaient avoir prêté ou donné, et outre ce ils payeront la

peine de dix pour cent au lise et seront conlrainls à la

cancellation de tels contrats et du cautionnement, ou autres

cautelles publiques ou privées, qui pourraient être opposées

en iceux, comme de même seront contraints de quitter les

cautions; et jusques à ce qu'ils aient fait cancellcr tels actes,

ils seront emprisonnés à l'instance des pères, i)arents ou

amisdetelscontractants, ou desconsulsde la ville, de laquelle

prison ils ne pourront sortir sans avoir accompli ce que

dessus; que, s'ils persistent à n'y vouloir consentir ou qu'ils

disent le faire par force, ils seront bannis de ladite ville et

de son terroir à peine de mort; voulant que les notaires ne

puissent prendre tels contrats, et, lorsqu'ils en recevront de

ceux qui seront permis, ils seront obligés de les révéler aux

pères ou parents des parties contractantes, huit jours après

la date de tels contrats, sous la peine que mérite le crime

de faux et de cinq pour cent, et, s'ils n'ont de quoi payer,

sous peine corporelle de l'exil perpétuel; voulant que ledit

statut ait lieu, quand même les contrats de telles personnes

auraient clé passés hors la ville 'original, février 1438).

874. Instrument de sentence donnée par le vice-gérant

d'Avignon, en faveur des mineurs et fils de famille, con-

formément aux privilèges accordés à la ville par le cardi-

nal de Foix, confirmés par le pape Pie II, étant intervenu

à l'instance les sieurs consuls pour l'intérêt public; signé

par Antoine de Lingua (original, mai luoo).

Foires et Marchés.

1419-1699.

Bolle 30. — H piioes, parcliemiii: 17 piccus, papiiT (i sc-o.mx.

87u. Bulle du pape Martin V, portant permission à la

ville d'Avignon de tenir quatre foires pendant chaque

année (original, août 1418).

876. Bulle du pape Ciégoire XIII, portaut confirmation

du marché en franchise établi à Avignon les jours de nier-

crtidi de chaque semaine, voulant que la franchise dure

jusques au jeudi à midi, en manière que Ions les étrangers

puissent y venir le mercredi et y séjourner jusques au

jeudi à midi, sans qu'ils puissent être troublés, ni molestés

en leurs personnes et biens, et soit pour dettes communes

ou pai'ticulièrcs (original, juillet 1582,.

877. Vidimus de deux lettres patentes du roi François I"

par lesquelles il est déclaré que toutes les marchandises

achetées et vendues aux foires de Lyon, même par les

marchands étrangers, pourront être sorties de ladite ville

cl portées durant ledit temps des foires sans payer aucnn

droit de foraine, leudes, gabelles, ou autres quelconques ;

signé ledit vidimus par Guillaume Moutet , viguier de

Villeneuve, avec l'intérincment desdites lettres en faveur

des habitants d'.-Vvignon. Fait en la Cour de la Maîtrise

des |)orts à la Sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes; signé

par.Vnastasy, notaire royal de Villeneuve (original, septem-

bre 1314).

878. Vi.limus d'un instrument de présentation de la

biiUe lin pape Martin Y, sur rétablissement des marchés

en la ville d'Avignon, faite par ladite ville au vice-légat ;

signé par Guillaume Slalhéi (original, octobre 1423).

879. Vidimus des lettres patentes du roi Charles Vil,

par lesquelles il est mandé aux sénéchaux et maîtres des

ports de permettre aux habitants du Languedoc d'aller aux

foires d'Avignon, nonosbtant les inhibitions faites à ceux du

Languedoc ; signé par Hugues Vasconis (original, 1424;.

880. Vérification sive intérincment des lettres patentes

du roi Henri IH, concédées sur la franchise des mar-

chandises achetées aux foires de Lyon, par les trésoriers

généraux de.France, du 1" mai 1383 (original, mai 1383).

881. Opposition formée par le fermier général du droit

de foraine en la Sénéchaussée de Beaucaire et Nîmes, sur

l'exemption donnée durant les foires de Lyon, avec ordon-

nance rendue par les trésoriers du Languedoc que tous

marchands achetant marchandises durant lesdites foires de

Lyon payeront le o' denier ,1383'.

882. Lettres patentes du roi Henri III, portant comman-

dement aux maîtres des ports de ne permettre qu'il soil

exigé aucuns deniers sur les marchandises qui sortiront de

Lyon durant lesdites quatre foires, soit qu'elles appar-

tiennent aux étrangers soit par droit de foraine, haut passage

ou S*" denier (original, juin 1384).

883. Requête présentée par les messieurs de Lyon, avec

le refus fiiit par les trésoriers généraux du Languedoc de

vérifier les lettres de connnandement d'Henri IH, portant

exemption de tous subsides pour raison des marchandises

achetées à Lyon (original, septembre 1384'.

884. Lettres patentes du roi Henri IH, portant comman-
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tlcmcnt (le vérifier l'exemption par lui concédée aux luar-

chandiscs aciielées aux foires de Lyon, nonobstant le rabais

prétendu par les fermiers du droit de la foraine (original,

avril 1585).

885. Vérification et intérinemcnt desdilcs lettres patentes,

portant exemption de tous subsides aux marchandises

achetées aux quatre foires de Lyon (original
,

janvier

1586).

88(). Intérinemcnt et vérification sur la franchise des

marchandises achetées aux quatre foires de Lyon, fait pai'

la Cour de Parlement de Provence (orij^inai, 1343).

887. Intérinemcnt sive vérification de l'exemption des

marchandises, fait par le lieutenant du Sénéchal de Lyon

(original, novembre 1543).

888. Extrait des lettres du roi (>harles IX, sur la

franchise des quatre foires de Lyon, adressées au trésorier

de France (origin;il, août 15Gfi).

889. Lettres du Roi Henri III, au sujet de l'exemption

des quatre foires de Lvon (original, mai 1583).

890. Lettres patentes du roi Fran(,ois I" voulant que les

habitants <rAvignon jouissent des mêmes privilèges que les

naturels français, les déclarant rcgnicolcs (original, avril

1545).

891. Criées et proclamations faites de l'autorité de nos-

seigneurs les viee-légats, en différents temps, portant sauf-

conduit et libre passage et séjour à ceux qui viendront

tant à la foire de Heaucairc qu'à celle de Saint-.Vndré à

Villeneuve (1595-1014).

892. Extrait des registres du Parlement de Provence

portant défense aux habitants de cette province d'aller

à la foire de Beaucaire par mer, ordonnant que les

marchandises qui viendront par mer n'auront aucune

entrée par le Hhi'uu', permettant aux personnes d'y aller

seulement jiar terre juillet Il!(i3).

893. Ordonnance de monsieur l'intendant de Languedoc

portant inhibitions et défenses à toutes personnes de mo-
lester, ni troubb'r lesmarchan<ls et négociants au transport

de leurs marchandises dans la foire de Beaucaire, quinze

jours avant et quinze jours après, à peine de 10,000 livres

d'amende et d'être punis comme perturbateurs du repos

public (juillet 1062).

894. Verbal fait par les lieutenants de la Sénéchaussée

de Beaucaire et Nimcs sur le déchargement des marchan-
dises venant delà foire de Beaucaire (juillet 101 i).
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895. Prorogation de la foire d'.Xmicns, faite par lettres

patentes du Roi (mars 1681).

896. Criées faites de l'autorité de Mgr le vice-légat, avec

les ordonnances portant que tout étranger pourra venir

dans la ville, les mercredi et jeudi de chacine semaine, sans

crainte d'être cmpi-isonné; signé parSiffredy {lo94-139S).

897. Protestations faites par divers marchands habitants

de cette ville contre tes consuls qui voulaient déroger à la

franchise des foires, attendu que cette franchise était avan-

tageuse au bien public; signé par Logue (février 1561;.

898. Lettre imprimée des messieurs les maires et éche-

vinsde la ville de Troyes, au sujet des foires de ladite \iii<'

(octobre 1097).

Fi.ouf.nïins.

149».

ISuitc 31. — -1 iiiécos, |i;iivliomin; •> sceaux.

899. Bulle du pape Sixte IV, révoquant autre huile \

insérée, concédée aux Florentins par Sa Sainteté, par la-

quelle il était porté que lesdits Florentins ne pouri'aienl

être convenus pour quelque crime que ce fût que par-

devant l'évèque d'.\vignon et le vice-gérant, voulant qu'à

l'avenir ils puissent être convenus indifféremment devant

tous autres officiers d'Avignon, et qu'ils soient sujets aux

mêmes statuts, conventions et coutumes que les autres

citoyens de ladite ville (original, septembre I479j.

900. Bulle du pape Sixte IV, juMlant que les Florentins

ne puissent être admis à aucuns offices séculiers, ni con-

seils, et que, s'il y en avait quelqu'un, qu'il en soit démis,

pj'ohibant auxdits Florentins d'accéder à Avignon, excom-

muniant ceux d'.Vvignon (pii les commettront auxdits offices

(original, juillet 1479).

Hommages nrxnts ai x SnivKnAiNs Pontifes i'au i.ks

AMnASSAOEiiis ni: i.\ vii.i.i-: n'Avn.xiN. — Amiivssadks et

IlÉI'LTATroNS.

I«»9-I«00.

BolU- ,12.— 39 piiofs, ]>ai'cliemin; 3 piiccs, papier, 29 M'ia«\

901. Bref du pape Martin V, par lc<|uel II fait savoir ii

la ville (r,\\ignon comme il a a))pris par Jean do Rctron-

cini, nmbassadi ur d'A\i;:ii(m auprès de Sa Sainlelé, la
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volonti' de la ville loucliaiU l'office de vice-lé^'al, et autres

choses concernant l'État et l'honneur de la ville, lequel

ainliassiidcur s'est l)icn aequitté de sa commission et a

filitenu ce qu'il demandait ^original, mars 1425).

1)02. Bref du pajie Martin V ])ar lequel il mande à ladite

ville avoir ouï fort volontiers ses ambassadeurs, promettant

de l'assister et secourir en ses nécessités de f,'uerre de tout

son ])OUVoir, ainsi que les lits ambassadeurs feront en-

tendre (original, décembre 1427).

1)03. Bref du pape Nicolas V, mandant à la ville d'Avi-

gnon d'avoir ouï fort volontiers ce que Jacques Denei de

Florence, son ambassadeur, lui a représenté, lequel il a fait

dépêcher le plus favorablement qu'il a pu (original, février

1433J.

90i. Bref du pape Paul II, par lequel, en récompense du

présent que la ville d'Avignon lui a fait par moyen de ses

ambassadeurs qui lui ont prêté hommage, fait un don à la

ville de 1,000 ducats par lettres de change, applicables au

payement des dettes qu'il a spécifiées auvdits ambassadeurs

(original, décembre 1 403).

903. Bref du pape .Iules II, par le(iui'l il donne avis

comme les ambassadeurs de la ville lui ont prêté l'Iiom-

mage (original, juillet 1304).

90G. Députalion faite pur le Conseil d'Avignon, à Noti-e

Saint-Père le Pape Adrien VI, de la personne de M. Thomas

de Faret et de M. Perrinet Parpaille,pour prêter hommage

de fidélité (original, septembre 1322 .

907. Bref du jiapc Clément VII, par leiiuel il dit avoir

eu avis par Cliristojihe Dupiat comme la ville voulait lui

mander des ambassadeurs pour prêter hommage, et qu'elle

ne se mette pas en cette dé])ense, se contentant que ledit

Duprat le fasse, auquel ils pourraient confier toutes choses

(original, avril 1523).

908. Articles présentés à M. Christophe Duprat, ambas-

sadeur de la ville d'Avignon, pour demander au pape

Clément VII la confirmation de nos privilèges et eonvcn-

lions, avec rappointenicnt à la marque de chaque article

loriginal, 1523).

909. Bref du pa|)e Clément VII portant que la ville d'A-

vignon puisse prêter hommage durant vingt-cinq ans (lar

procureur (original, janvier 1527).

910. Bref du jinpe Pie V, portant eoinnie il a ouï fort

bénignement ce ([ue lui a représenté M. d'Aubres, ambas-

sadeur député jiar ladilc \ille, que, pour raison du jure-

ment des conventions d'icclle par lui di'Uiandi'. il ne le peut

faire qu'auparavant il ne lui ail ajiparu d'auti es jurements

prêtés par ses prédécesseurs en semblable occasion, et

que, lui faisant foi du jurement, il en fera d'abord de même
(original, octobre 1366).

911. Hommage prêté par M. d'Aubies, ambassadeur

député au pape Grégoire XIH, avec contirmalion des privi-

lèges et conventions de ladite ville, y étant insérée la pro-

curation faite audit sieur d'Aubres par le Conseil de ladite

ville (mai 1373).

912. Hommage prêté au pape .Sixte V, par M. Thomas

de Bertoii, ambassadeur de la ville, par lequel les conven-

tions de ladite ville sont conlirmées (original, octobre 1383).

913. Hommage prêté au pape Clément VIII, pour la ville,

par MM. d'Orsan et Lovencit, |)ar lequel les conventions,

l)rivilégcs et libertés de la ville sont confirmés (original,

février 1392).

914. Hommage et serment de fidélité prêté au pape Paul V

par MM. François de Berton et Laureni Joannis, docteurs

ès-droits, ambassadeurs de la ville d'Avignon, avec la eon-

firmalion des privilèges de ladite ville (novembre 1603).

913. Extrait d'hommage rendu au pai)e Urbain VIU, par

3DI. de Montuiorenci et Bertrand, ambassadeurs de la

ville d'Avignon (janvier 1G24 .

910. Hommage prêté au pape Innocent X, par M.M. de La

Bartalasse et Robert, ambassadeurs de la ville d'Avignon

(original, mars 1645;.

917. Bref du pape Clément X, porté par MM. deGrugières

et Garcin, au sujet de leur ambassade (original, avril 1670).

918. Hommage prêté au pape Clément IX par .M.M. de

La Bastie et de Guyon (original, février 1668 .

910. Hommage prêté au pape Clément X par M.M. de

Grugières et Garcin, ambassadeurs de la ville d'.\vigaon

(original, février 1671).

920. Hommage prêté au pape Innocent XF par monsei-

gneur de Suarès, évêcine de Vaison, et M. de Silvcstre,

ambassadeur de la ville d'Avignon (original, juin 1677).

921. Hommage prêté au pai»' Alexandre VHI par MM.de

Villefranche et IsoanI, ambassadeurs de la ville d'Avignon

(original, mai 1600).

922. Bref du pape Paul V porlanl que lc.=i ambassadeurs

d'Avignon siégeront dans le banc de la chapelle du Pape,

dans lequel banc ont accoutumé de s'asseoir les autres
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ambassadeurs, voulant qu'ils jouissent des luêines préro-

gatives et pri\ilégcs que ceux des légations de Ferrare (^l

de Bologne (original, mars 1606).

923. Cahier des articles présentés au pape Léon X par

les ambassadeurs d'Aviiinon, avee les appointements aupied

desdits articles (original, février 1513),

OU. Copie d'un bref du pape Clément VII adressé à la

ville d'Avignon, par lequel il lui mande qu'il est content

que Cliristnplie Dnprat, qui était à Rome, prête l'hom-

mage et le serment de fidélité sans que la ville députe

d'autres ambassadeurs, pour éviter la dépense; signée par

Florus Busseli (avril 1327).

92u. Procuration faite i)ar la ville d'Avignon à MM. Oli-

vier de Cocils et Clément de Coreis, chanoine et officiai

d'Avignon, audiassadeur pour aller prêter hommage et

serment de fidélité à Notre Saint-Père le Pape Alexandre VI,

pour obtenir les demandes contenues aux mémoires qui lui

ont été donnés ; signée par Jean Scdillc et Pierre d'.\nibianis

(original, mai 1403).

926. Procuralion faite par la ville il'Avignon à MM. Louis

de Berlon, Oli\ier Rolland, Estoard de Pazzis et François

Baroncelli pour prêter l'hommage de serment de fidélité

au pape Léon X et poursuivre la demande des mémoires

qui leur seront donnés , avec l'instrument de serment de

fidélité audit Pape (original, mars ioil).

927. Attestation du secrétaire du Pape poi'taut cotiimc

les sieurs François Baroncelli, Cbrisloplie Carnet et Michel

Lauze, ambassadeurs de la ville d'.Vvignon, ont prêté

riionnnage e( serment de fidélité au pape Jules II (original,

avril 1304).

928. Inslrunienl de fidélité par ieiiuel apiierl que les

ronsulsd'.Vvignon, au nom de la ville, ont prêté le serment

de fidélité et hommage au jiape Clément VII (Robert de

Genève) entre les mains de son eamérier, lequel a juré

d'observer les conventions de la ville ; signé par Jean Roussct

il Jean de Brouls (original, février 1384).

929. Instrument de fidélité et hommage prêté an pape

Paul II par .M.M. François .Malcspine, Barihazaiil Spiefan

el Antoine de Niveis, ambassadeurs de la ville d'Avignon,

avec la confirinaiion des conventions et privilèges (ori-

ginal, septembre 1163).

930. Procuralion pour prêter l'hommage et serment de

fidélité au pape Sixte IV de la jiart de la ville <r.\vignnn,

avec la réserve des privilèges, conventions et slaluls de

ladite ville, faite jiar le Conseil à Fahon île Sinibaldis,
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clerc de la Chambre apostolique; signée : Thomas Colom-

beri et Jean Mignoti (original, décembre 1171).

931. Conchision dutÀmscil sur la dépiilationdesamlias-

sadeurs à la reine Jeanne de ÎSaples pour les affaires de

la ville; signée par Albert de Dertrando, notaire (original,

août 1345).

932. Assignation par la ville d'.Vvignon de 100 florins

d'or donnés à Louis de Pierregrosse pour faire le voviige

à Naplcs, auprès de la reine Jeanne, comme envoyé de

la ville ; signée par Albert de Bertrande (original, août

1314).

933. Présentation faite au Conseil par les ambassadeurs

de la ville des lettres obtenues de Charles II, roi de Sicile,

sur les chefs y contenus, avee la récompense qui leur a

été ordonnée pour leurs peines ; signée par Jean Grossi

(original, juillel 1297).

931. Hommage et fiilélité prêtés par les citoyens d'Avi-

gnon aux commissaires députés par le pape Innocent VI,

où sont écrits les noms de tous ceux qui prêteront le ser-

ment, avec la confirmation des privilèges et convenlions;

signé par Pierre Gay (avril 1358).

935. Bref <lu \n\\e Irmoccnt X adressé aux consuls d'Avi-

gnon, par lequel il leur fait savoir comme il a reçu bénignc-

nienl M.M. dcLi Barlalasse et Robert, ambassadeurs de la

ville (original, juin 1015}.

93(). Appel de la \illc d'.V\ignon des inliibilions ipii Un

ont été faites de dèimtcr ambassadeurs en cour de Rome

(original, décembre ll>il).

937. Instrument vidimè d'un hommage prêté à Noire

Sainl-Père le Pa|)C Pie II, par Icsanibassadeui-s d'Avignon;

signé par Picri-e Railli original, décembre 1 1,5S).

938. Instrumeni \i(limèdc Ibommage rendu par les

ambassadeurs d'A\ignon au pape Benoît XIII .Pierre d<'

Lima; (original, a\i'il 11U3).

939. Verbal fait par le règenl de la justice d'Issoire en

.\u\ergue, portant (|ne M. Louis de Taulignan, qui avait

la coiiimission de reincllrc au Roi et au légat d'.Vvignon

diverses lettres de la pari de ladite ville, n'a pu pour-

suivre son voyage, à cause d'une indisposition qui lui est

survenue, ayant remis lesdites lellres à son serviteur; signe

jiar Dulcrme (original, septembre 1 158 .

910. Lellres closes du roi (Charles VII, adressées aux

c(>iisiiKd'Avii.'ieiii el au Conseil de ladite ville, leur donnant
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avis coniino il a ouï béiiigncmenl M. Guillaume Mesnier,

leur auiliassadeur, et que de lui ils apprendront sa bonne

volonté; signées par Rolland (original, mars i4o2).

Hommages rkndus aux Solveiiai>s Pontifes pau les amuas-

SADELRS DE LA VILLE D'AviGXON. — AmBASSAOES ET

OÉPLTATIOXS.

1459-169S.

Boîle 33. — G pii'Ccs parchemin ; 4 pièces, papier; S sceaux.

t)41. Lettres closes du roi Charles VII, adressées aux

consuls d'Avignon, sur la créance que leur donnera leur

ambassadeur de sa part ; signées : Charles, el plus bas :

Bude (original, janvier ).

942. Lettres closes de créance du roi Charles, contenant

ce que M. Gracias de La Mothe a négocié auprès de Sa

Majesté pour la ville d'Avignon; signée : Charles, et plus

bas : Régis (original, mai ).

943. Vidimus d'un instrument d'hommage et fidélité

prêté au pape Benoît XIll (Pierre de Luna), par les syndics

d'Avignon; signé par Pierre Balli (original, avril 1403).

944. Bref du pape Pie II, mandant d'avoir député

révêque de Ferrare vers le roi Louis, pour traiter avec

Sa Majesté des affaires qu'Antoine Itice, ambassadeur de

ladite ville, lui a représentées, voulant que ladite ville

mande un autre ambassadeur pour assister ledit évéque

(original, avril 1462).

943. Lettres closes de Louis XI, roi de France, faisant

entendre avoir donné satisfaction à la ville d'Avignon, sur

ce que les ambassadeurs lui ont proposé tant de la part de

ladite ville que de celle du cardinal de Foix ; signées : Louis

(original, octobre ).

946. Ordonnance révoquant l'ordre qui avait été donné

par le viguier à M. Henrici, secrétaire, de ne partir pour

sa députation de Rome sans avoir prêté serment 'janvier

1610;.

947. Ordonnance de .Mgr le vice-légat de satisfaire M. de

Fogasse, de retour de sa députation de Paris, des sommes

qu'il a déboursées et des frais qu'il a faits (septembre

1698).

948. Bref du pape Alexandre VIII, porté par MM. de

Villefrancbe et Isoard, ambassadeurs d'Avignon, en réponse

à la lettre de créance, par lequel il appert qu'ils ont prêté

serment de fidélité, au nom de la ville d'Avignon ;original.

juin 1690).

Gabelles et Impositions.
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949. Bulle du pape Grégoire XL portant révocation de

toutes les gabelles excepté de celle du sel (original, juin

1373).

930. Bref du pape Martin V, (lar lequel il mande à la

ville de donner 1,000 florins d'or de l'argent des gabelles

à l'archevêque de Xarbonne, dus depuis la fête dernière

de la Chaire Saint-Pierre, prince des apôtres, et c'est

parce qu'il avait donné en gage une pareille somme pour

acheter et recouvrer quelques châteaux et que tenait Louis

de Montcgaudi, avertissant aussi la ville d'avoir soin du

reste de l'argent pour s'en servir à ce qui sera nécessaire

pour le profit de la ville et d'obéir en tout et partout audit

archevêque de Xarbonne (original, juillet 1423).

931. Bref du pape Martin V, faisant savoir à la ville

comme il a reçu lettres qu'elle et l'archevêque de Xar-

bonne, vice-légat, lui envoient, par lesquelles, ayant vu que

la Chambre était fort pauvre et nécessiteuse d'argent, il

prie ladite ville de lui vouloir donner 2,000 florins d'or

qu'elle lui doit pour lui avoir concédé les gabelles, laquelle

somme il a différé jusques à la fête de Saint-Jean lors pro-

chaine, voul.int que ladite ville donne maintenant ces

2,000 florins d'or à ladite Chambre et, à l'avenir, à toutes

les l'êtes de laXativité de Xotre-Soigneur, 1,000 florins d'or

tant que les gabelles dureront, qui seront cette année-là

3,000 florins d'or, recommandant à ladite ville l'hon-

neur, la fidélité et le devoir qu'elle lui doit, comme aussi de

veiller et prendre garde aux embûches des ennemis, s'of-

frant de la servir à ce qu'elle l'emploiera (original, avril

1424).

932. Bref du |)ape Martin V, par lequel il ordonne que

les 1,000 florins qu'il a droit de prendre sur les gabelles

d'A\ignon soient employés aux réparations du palais

d'Avignon et du pont de Sorgue et ailleurs où sera avisé

jiour l'embeilissement de la ville (original, février 1424).

933. Bulle du pape Martin V adressée au cardinal de

Sainte-Cécile, lui donnant permission d'imposer sur les

bénéfices du diocèse d'Arles jusques à 6,000 florins, du-

rant cinq années, pour lui aider à supporter la perte qu'il

a eue (original, février 1131^.

934. Bulle du i>ape Martin V, adressée à l'évêque d'.V-

vignon, ordonnant ((u'il soil fait imposition sur le clergé
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pour subvenir aux grands frais qu'il convient faire par

la ville (l'Avignon et Conitat pour se garder contre les

Huguenots (original, février 1427).

95o. Bulle du pape Eugène IV portant que, pour les dé-

l>enses qu'il faut supi)Oi'ter pour s'opposer aux scliisinati-

ques, aux conspirations qu'ils font conli'e l'Etat de l'Eglise,

un imposera à Avignon une gabelle pour sept années à

laquelle tous contribueront (original, juillet 14-44).

9o6. Bulle du pape Nicolas V contenant que tous

citoyens et habitants de la ville, de quelle dignité et qua-

lité qu'ils soient, paieront les gabelles et impôts de ladite

ville, excepté les écoliers (original, octobre 1417).

937. Vidiuius d'unebulle du pape Nicolas V par huiuclle

il est porté que les habitants de la ville, tant laïques

qu'autres, seront tenus au payement des gabelles et impo-

sitions, excepté les écoliers; signé : Pierre Balli (original,

mai 14oo).

938. Bref du pape Nicolas V adressé aux consuls d'Avi-

gnon, leur donnant avis comme il a écrit au légat d'Avignon

de remettre les hôteliers et cabareticrs de ladite ville en leur

première liberté, pour qu'ils ne soient contraints de payer

gabelles pour le vin ([ui se boit en leur logis, mais seu-

lement pour celui qu'ils vendent publiquement à mesures

(original, février 1 153).

939. Bulle du pape Calixte III portant commission aux

cardinaux d'Albano et Talane de confirmer la sentence

donnée par l'archevêque de Narbonne, lors légat, conliriiia-

toire d'autre sentence de la cour d'Avignon à ce que les

hôteliers fussent tenus de payer gabelles du vin qu'ils

M'iident dans leur logis, nonohsiaiit la bulle de Nicolas V,

pourvu que ce soit suivant l'exposition qui a été faite par

les consuls d'.Vvignon original, seiitembre 1133).

900. Bulle du pa|)e Calixte III (lortant commission à

l'évèque d'.Mhaiio de révoquer l'exemption et immuiiili'

accordée par son prédécesseur à noble Jean de Bramas,

des gabelles et impositions, attendu qu'il est riche (original,

septembre 1133).

961. Bref du pape Léon X par lequel il mande h la vice-

gérance d'.Vvignon de faire payer le droit de la gabelle du

vin aux ecclésiastiques cl aux docteurs, du eoiisentcmenl

de l'archevêque (original, août 1311).

902. Bulle du pape Clémcnl VII (lloherl de Genève)

pcnnetlant à la ville d'Avignon de dresser une gabelle

pour les :20,000 florins d'or de Florence que ladite ville

prèle au Saint-Siège, avec cessation de ladite gabelle après

VALCLLst. — Ville d'.Vvicnox.
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que les 20,000 lloiins auront été payés (oiiginal, jan-

vier ).

903. Bref du pape Paul III portant permission d'aug-

menter les gabelles ou les diminuer, coniine ils tronveronl à

propos, et contraindre au paiement d'ieelles tous les laïques,

c\ee])té les écoliers et ceux qui auront été exemptés par

le Saint-Siège ; et que, pour raison du différent de la ])ré-

séaiice qui est entre messieurs les consuls et les juges, le

légat y pourvoira original novembre 1333).

9(11. Bulle im|)riiiiée du pape Paul III portant imposition

d'un ducat sur chaque feu des hahilants des terres de

l'Eglise, pour subvenir aux frais de la guerre contre les

Turcs (février 1330}.

903. Brefilu papr Jules III par i('(iiicl il donne poiivdii' à

la ville d'.Vvignon d'iiiiiioser [lour six ans une gabelle de

12 sous sur chaque tombereau de vendange, exigible de

tous les habitants, exce|)té des ecclésiastiques, des che-

valiers de Malte et des docteurs de l'Université d'.\vignon

(original, décembre 1333).

966. Bref du pape Jules III portant confirmalion d'une

imposition, faite par la ville, de 12 sous sur chaque

lomhereau de vendange exigible durant six ans sur toutes

les personnes exemptes et non exemples, excepté les ec-

clésiastiques et chevaliers de Malte (original, août 1333).

967. Bref du pape Pie V])ar lequel il révoque lesexeinp'

tions données aux Quatre-Mendiaiils et autres possédant

biens temporels, les déclarant contribuables aux charges

desquelles ils se supposent exempts pour lesdits biens

temporels et notamment qu'ils paient la dîme et la quarltr

des funérailles et offrandes, déclarant^ que nulle exemp-

tion ne leur puisse servir, excepté aux choses cpii con-

cernent meram s;>i/i/Ha/iia/t'iH (original, juillet 1370).

968. Copie d'un onlre du pape Pie V contre messieurs

de ri'nivcrsilé d'A\ignon pouj'lescontraimlre au paiement

des gabelles (mai 1309).

909. Lettres de l'auditeur de la Chambre de Bome por-

tant modération et résoealion de certaines iiiliihiliim>

obtenues par messieurs du clergé contre la ville, déclai'aiit

que les inhibitions par lui laxées à l'instance du corps du

clergé ne serviront que pour l'effet de la transaction passée

entre ladite ville et le clergé, renvoyant les parties h .\vi-

gnon (original, avril 13701.

970. Bref du pape Pie V porlanl conliriiiationdes gabelles

|iour neuf années et leur prorogation pour trois autres

années (original, mai I.'i70 .

8



971. Bref du pape Grégoire XIII portant coiifiniialioii

(les galtelles pour trois années à c'OinineniHîr de la fin de

la dernière et concédée par le pape Pie V, exigible tant

sur les exempts que non exempts (original, novembre lo"2).

072. Bref du pape Grégoire XIII portant établissement

du poids de la farine à raison d'un liard par éminc, pour

paieiiienl dos charges de la ville ^'original, juillet loTH).

973. Bref du pape Grégoire XIII par lequel il coniuiet

à Mgr le cardinal dWrmagnac de pourvoir sur la i)rcscance

de messieurs les consuls avec les juges, après avoir aupa-

ravant ouï les parties, et de lui mander information sur ce

que la ville demandait que les exempts entrassent au

paiement des gabelles, nonobstant la transaction |)asscc par

lesdits exempts original, juin lo73\

974. Bref du pape Grégoire XIII j)ortant prorogation des

gabelles pour autres trois années à commencera la lin des

trois premières accordées par le Pape, ci-dessus exigibles

aussi sur les exempts et non exempts Miriginal, décembic

1373).

973. Lettres du roi Charles VU par lesquelles il veut,

ordonne et consent, être levé et cueilli au royaume de

France et Dauphiné un décime imposé et à imposer par

le concile général de l'Eglise, à lever sur tous les béné-

fices et ecclésiastiques de son royaume et du Dauphiné

pour être exigé par les receveurs et collecteurs qui seront

faits audit concile, voulant néanmoins que les gens ecclé-

siastiques de son Gi-and-Conseil hors du nombre de seize

((u'il nommerait soient exempts dudit décime, pour la facile

exemption de laquelle il suspend toutes sortes de marques

cl représailles laxées, y étant attachées les lettres de

la Chambre des Comptes du Languedoc (original, avril

1437).

976. Lettres patentes du roi Charles VII portant nomi-

nation de seize personnes ecclésiastiques de son Conseil,

sur les bénéfices desquels ii donne provision d'exiger le

décime imposé par le concile de Bàle, pour payement de

70,000 ducats qu(^ la ville d'.Vvignon avait prêtés pour

aller quérir les Grecs et les unir à l'ftglise [original,

mai 1 i37\

977. Lettres patentes du roi Charles VII mandant par

icelles aux ecclésiastiques de son royaume de payer le

décime imposé |)ar le concile de Bàle sur tous les bé-

néfices pour subvenir aux frais faits et à faire pour la

léduction des Grecs à l'Eglise et pour le rembnursemeul

(les deniers fournis par la ville d'.Vvignnn pour la conduite

lie l'Empereur et patriarche de Constaiilincqiic jn-^cinesau-

ilit .Vvignon (original, juillet 1138).

ARCIIUES DE LA VILLE D'AVIGNON.

978. Deux bulles du cardinal de Poix, vice-légat d'.\-

vignon, portant augmentation de la gabelle de la vendange

et du vin forain, le tout suivant la conclusion du Conseil

de ladite ville et à la réquisition des consuls (original,

octobre 143b).

979. Lettres de l'archevêque d'Arles, camérier de Notre

Saint-Père, par lesquelles il exempte les cardinaux du

payement des gabelles de l'entrée de la ville, à la charge

que les cardinaux feront une attestation de leurs mains

comme les choses qui entrent sont pour leur provision

(original, février 1389^.

980. Viilimus d'un instrument de sentence, donnée par

un camériei- du Pape, par laquelle les hôteliers d'.\vignon

sont condamnés au payement de la gabelle du vin qu'ils

vendent en donnant à boire à leur logis; signé : PieriT

Balli (décembre 142o,i.

981. Instrument i>ai' lequel il a|q)ert ijuc la \ille inleuia

pi'ocès pour raison du \in sujet au payement de la gabelle

et faisant mention de toutes les procédures faites par-

devant Mgr le vice-légat et de l'ordonnance par laquelle

il est dit qu'on payera les gabelles, dont ils se sont portés

appelants; signé : Pierre <r.\mbianis et Honoré de Caslr"-

viridi (juillet 13L2).

982. Mandement judiciel laxé par les juges de Sainl-

Pierre à l'instance des syndics d'.Vvignon, contre Beau-

mond Colinali et sa femme, de payer 8 livres qu'ils avaient

exigées des tailles au nom de ladite ville; signé : Hugues

Ébrard, notaire original, février 1328;.

983. Instrument parlequel il appert qu'on fil coniparailre

au Conseil par-devant le viguier le couseiliei' Jean de Negi'o

])ourdonner compte et raison pourquoi on exigeait l'impo-

sition du vin à l'entrée de la ville, avec la réponse qu'il

fit au Conseil; signé : Pierre Gay original, décembre I3(îr .

984. Vidimus des permissions accordées par les légats

d'Avignon aux consuls de la ville de continuer les ga-

belles du vin, sel et marchaiulises pour subvenir aux frais

de la guerre, pour deux ans et davantage, sans pouvoir

divertir les deniers ii autres usages; signé : Guillaumi'

Matthieu octobre 1413).

983. Pi'oeuralion passée pai' le conseil d'.Vvignon pnur

exiger et recouvrer les décimes qui ont été imposés de

l'autorité du concile de Bàle par tout le monde, et pour

A\ignûii et le Comtal, faire rendre compte aux questeui-s

et exacteurs original, juillet 14371.

98t>. Bulle du cardinal de Sainte-Suzanne, \icatrc
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général île Notre SuiiU-Père le Pai)e, permettant ;\ la ville

d'Avignon de continuer les gabelles sur le vin, sel et

marchandises, pour subvenir aux frais de la guerre cl pour

les réjtarations de la ville original, juin lilO).

98". Lettres patentes du roi Charles Vil ordonnant de con-

traindre à payer les décimes sur les bénéfices imposés pur

le concile de Bâle, pour la réduction des Grecs (original,

juillet 1438).

i)SS. Vidimus de la hullr du cardinal de Sainte-Suzanne

portant permission à la ville d'Avignon d'imposer gabelles

sur le vin, sel et marchandises, suivant la coutume, pour

tout le temps qu'elle en aura besoin, pour subvenir aux

frais de la guerre, avec l'aulorisatioTi faite par rarchevcijuc

de Narbonne, vicaire général de Sa Sainteté ; signé : Uivi

(mai lih2).

989. Instrument de protestation faite par les suulics

d'Avignon et assesseur de ladite ville par devant le ca-

niéricr de Notre Saint-Père et le viguier de la \ille

sur la prorogation des gabelles accordée à la ville par

Sa Sainteté pour deux ans, attendu que dans ladite con-

cession il y avait sub twstri beiieplacitum, alléguant que

c'était contre les conventions et privilèges de la ville
;
par

lesquelles le Saint-Siège ne peut imposer aucunes gabelles

sur les habitants de la ville ; signé : Guillaume Malhci

(original, février 1424j.

990. Vidimus de la Bulle des ides de décembre 1437,

par laquelle le concile général de Bâle s'est imposé un

nouveau décime pour employer à la réduction des Grecs

(janvier 1438).

991. Conllrmalion faite [)ar le \ice-légat d'Avignon de

la résolution du Conseil de la >ille sur la vente et débit

du vin dans la ville et son terroir (original, août 1409).

99:2. Exposition faite par les syndics d'.Vvignon au légat

sur la taille imposée pour le payement de i),000 llorins

l't pour régler la portion à laquelle doit contribuer le

clergé, avec la réponse faite par ledit cardinal; signé : Jean

Porlani (original, octobre 1368).

993. instrument de transaction passée entre la ville

d'Avignon et les docteurs aggrégés et Université de ladite

ville sur le payement des gabelles [)Our trois années ; signé:

Honoré Henri et Guillaume de Marcsy (original, août

loM.

994. Instrument de sentence arbitrale donnée par

l'liili|>pp Comte et le sénéchal de Provence et Forcal-

quier sous la reine Jeanne, par laquelle il est ordonné que

•l'imposition des nouvelles tailles ne se pourra faire que

le Conseil ordinaire et extraordinaire ne l'ait délibéié,

auquel Conseil seront appelés les principaux de la ville,

tant nobles que bourgeois n'étant pas du (Conseil; signé:

Jean Boulin (original, novembre 1346\

99o. Instrument d'appel fait parla ville, sur l'exécu-

tion d'un bref mandé ])ar le pape Martin V, par lequel il

ordonne que les gabelles pour deux tiers soient appli-

quées à la chambre pour deux ans, avec admission de la-

dite appellation ; signé : Guillaume Matln-i elKticnne l'elis-

sery (original dernier mars 1 4:2fi.)

990. Bref du pape Clément Vill, contirnNiloire des

gabelles (original, septembre 4600).

91(7. Bref du pai)e Clément Vlll, contirniatoirc des

gabelles (original, octobre ItiOO).

998. Bref du pape Paul V, confirniatoire des gabelles

(original octobre 1010).

999. Bref du pape Grégoire XV, c(jnlirniatoire des

gabelles (original, avril 1026).

1000. Bref du pape Urbain VIII, coiiliiiniUoire des ga-

belles (original, novembre 1628).

1001. Bref du pape Urbain Vlll, coniiiinatoire des

gabelles (original, février 4639).

1002. Bref du pape Clément Vlll (lortant contirnialion

des gabelles contre messieurs du clergé et de l'Université

(original, juin 1604).

4003. Bref du jjape Urbain Vlll |)ortant confirmation

des gabelles (original, décembre 1043).

1004. Bref du i)ape Paul V portant ordre à .M;,'r lc>

vice-légat de jiourvoir aux abus qui se commettaient en

trois chefs : premièrement sur raugmenlalion de <'ertaine

somme qui avait été faite outre les 4 Jules que la ville

avait accoutumé de payer à chaque soldat de la garnison ;

secondement, touchant la prétendue franchise de trois

cents tonneaux de vin pour la milice; troisièmement, en

touchant la paye desdits A julcs chaque mois à chaque

soldat, laquelle ledit Pape veut qu'elle soit faite en pré-

sence de messieurs les consuls (original 1606).

lOOu. Ordomiancc rendue par Mgr Montorio, vice-légal,

(lu consentement du seigneur Frangipane, général des

armées de cet État et par ordre exprès qu'il a de Notre

Saint-Père, par laquelle il ordonne que pour toutes les pré-

tentions que les colonel, capitaines des soldais et ofliciei-s

ont ou peuvent avoir, tant pour l'augmentation de 40 livres

par compagnie que pour la framhise de l'entrée de trois

cents tonneaux de vin et jionr quelque autre chose que ce
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soit, sera payé par la ville aux trois cents soldats qui sont

ordonnés par Sa Sainteté pour la conservation de cette

ville, 30 écus par mois, qui reviennent à raison de 6 sols

pour chacun par mois, outre et pardessus les 20 sols

déjà accordés et établis par l'accord fait en 1383 entre

la ville et le général Bousqueti ; et moyennant ce, Icsdits

soldats entreront en toutes les charges de la ville comme

les autres habitants, et lesdits soldats ne pouront entrer

les trois cents tonneaux de vin à eux accordés par le

cardinal de Conti, mais ils auront seulement du vin pour

leur provision, sans qu'ils le puissent vendre en gros ni en

détail, sur les peines contenues aux règlements, à laquelle

ordonnance ledit sieur général, consuls et assesseur et

députés de la ville ont acquiescé (mai ICOS).

lOOG. Sentence rendue par Mgr le cardinal de Conti du

consentement de la ville et de l'Université par laquelle il

ordonne nue la ville sera obligée de payer annuellement,

au corps de l'Université, la somme de 70 écus pour leur

marque d'exemption, et, moyennant ce, ils seront sujets

comme les autres habitants aux impositions de ladite

ville et seront appelés à toutes les délibérations où il

s'agira des charges et dépenses ordinaires et extraordi-

naires de ladite ville, laquelle ne pourra expédier aucun

mandat sans la signature de deux de ladite Université (dé-

cembre 160}).

1007. Confirmation, faite par le pape Clément VIII, de

la tabelle du Conseil ordinaire et extraordinaire de la ville

d'Avignon, avec les articles des gabelles {septembre IGOO).

1008. Tabelle confirmée à Rome par Mgr le cardinal

Bourghesi, légat d'Avignon (novembre 1010).

1009. Bref du pape Grégoire XV, en fav'curdes consuls

et ville d'Avignon, par lequel il confirme la transaction

passée entre le comte Baltliazard Bosqueti, gouverneur

général des armées de Sa Sainteté, et les consuls de la ville

d'Avignon, au sujet de la franchise des gabelles et logement

des soldats, moyennant 4 Jules par mois par soldat,

comme aussi pour les trois cents tonneaux de vin qu'on

leur accorde pour leur franchise et que les consuls soient

]irés('iits lorsque l'on fera la paye auxdits soldats, y assis-

tant Mgr le vice-légat (original, novembre Uilâl}.

1010. Extraits des tabelles ou états des recettes et

revenus de la ville d'Avignon et de la dépence tant ordi-

naire que extraordinaire et pensions qu'elle supporte. —
(îabelle du poids de la farine, pain blanc, poisson, chair

et foin, 17,133 livres. — Souquet qui s'exige .=ur le vin

vendu par les hôteliers et eabaretiers, 3, 7(iGlivi'es.— l*ois-

soiinerie, 840 livres. — Entrée des vins et vendanges à

VILLE D'AVIGNON.

raison de 20 sous par barrai de vin étranger, 10,o00 livres,

— Boutiques de la jilace Pie, 164 livres. — Lods et censés,

200 livres. — Gabelle du sel, 8-4 livres, etc. — Total des

receltes, 33,830 livres. — Dépenses, 30,313 livres, dont

3,540 livres de gages, 3,056 livres de milice, 1,000 livres

de réparation des pontset chemins, 21,392 livres d'intérêts

des dettes, etc. (1666-1667).

1011. Original de la tabelle confirmée par Mgr le car-

dinal Conti (1604).

1012. Ecrits en droit pour la ville contre les opposants

à l'imposition du vin, autrement souquet.

1013. Bulle du pape Clément VII, pour contraindre tous

les exempts et non exempts au payement de 5,000 florins

que la ville avait prêtés audit Pape, libéralement, pour

s'en servir à ses nécessités (original, avril 1323).

1014. Extrait d'un accord passé entre le seigneur Bos-

queti, général des armées en cette ville, et les consuls, fait

par Mgr le cardinal d'Armagnac pour raison des capasoldes

et logements des soldats, moyennant 400 livres tous

les mois ; signé : Henri (avril 1383).

1013 Ordonnance arbitrale donnée par Mgr Moutorio,

torio, vice-légat d'Avignon et commissaire expressément

député par bref du pape Paul V, entre les colonel, capi-

taine et soldats de la garnison et les consuls de cette ville ;

signé : Delandes, pro Siffredy (mai 1606 .

1016. Minute de l'accord de messieurs du clergé avec

la ville, fait en 1387, au sujet des gabelles [original 1387).

1017. Vidimus d'un instrument d'appel interjecté par

la ville d'Avignon en 1438, sur l'exécution d'un bref obtenu

deNotre Saint-Père par le corps du clergé, portant exemp-

tion des gabelles pour ledit clergé, ledit vidiiuusdu 18 juillet

1430; signé: Pierre Bailli.

1018. Arrestation faite par le camérier de Notre Saint-

Père du récépissé de 3,050 livres provenant des décimes

de Provence ; signé : Rossignol original, janvier 1411 .

G.vnEi.LKs ET Impositions.

1314-1995.

linite Xt. — " piOces, paroliominl G"; piccos papier; S sceaux.

1010. IiislruiiuMit de conclusion du Conseil d'.Vvignou

|)oitant de paver Hostang de Tarascon de ce qui lui est

dû des deniers de la taille; signé: Jean Girardi (original,

juillet 1314 .

1020. Extraits des trans;ictions et sentences qui sou-
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mettent le clergé au payement des impositions et gabelles

(lo66-lo67).

1021

.

Copie des concordats passés au sujet des capa-

soldes et franchises des soldats de la garnison 1583 (ori-

ginal 1G06).

1022. Bulle du pape Pie II portant que tous générale-

ment payeront les gabelles et impositions de ladite ville,

lant imposées qu'à imposer sans exception aucune (ori-

ginal, février 1438).

1023. Déclaration faite par Mgr le cardinal d'Armagnac,

colégat, au sujet des Quatre-Mendianls, les déclarant

exempts de toutes les gabelles et impositions en vertu des

brefs obtenus de Notre Saint-Père le pape Pie V (octo-

bre lo68).

1021. Pièces liées ensemble contenant les écritures

faites contre le juge des gabelles pour la manutention de

la juridiction, avec les réponses et écrits en droit dans

cette affaire pendante par-devant la Sacrée Congrégation

d'Avignon.

1025. Ecrits en droit faits par l'acteur de la ville contre

le corps du clergé pour le payement des gabelles ; signé:

Barrière, acteur de la ville (XVir siècle).

1026. Bref de l'auditeur de la Chambre au sujet de l'en-

trée du vin de provision, avec un autre bref portant la

commission (août, IG18).

1027. Déclaration de Mgr l'archevêque sur nne décla-

ration prise iiar-devant lui le 2 mai 151)9 au sujet de

l'iniposilion d'un patard de Hoi sur chaque livre de viande ;

signé : Albi (mai 1599).

1028. Rôle lies personnes qui refusent de |)aycr leur

cote et de celles ([ui demandent d'en être déchargés (origi-

nal 1591).

1029. Sentence rendue par le juge des gabelles contre

les fermiers des gabelles pour raison de l'entrée (origi-

nal, mars 1591).

1030. Ordonnance de Mgr le vice-légal défendant aux

fermiers des gabelles d'exiger aucuns droits sur les vieux

meubles et ustensiles ((ni entrent dans la ville (avril 1591).

1031. Sentence de Mgr le vice-légat contre les mes-

sieurs du clergé, les soumettant au payement du cadastre

pour les fruits et revenus de leurs biens emphylhéotnpies

(octobre, 1590).

1032. Copie de la criée faite de l'autorité de Mgr l'ar-

chevéi|uc pour les dîmes qu'il exige au terroir d'.Vvignon,

avec la révocation d'icelle juillet IGll'.

IMPOSITIONS. 6J

1033. Articles de la ferme des gabelles et impositions

delà ville d'Avignon, avec l'approbation et autorisation de

l'imposition d'un patard de Roi sur chaque livre de viande;

signé : Henri, secrétaire (original, 1587).

1034. Criée do l'autorité de Mgr le cardinal Aquaviva,

légat, permettant à tous charretiers de venir charrier la

vendange sans appréhender d'être emprisonnés pour dettes

(septembre 1595).

1035. Imposition faite par la ville d'Avignon de 15 sols

pour chaque cheval charriant la vendange (c'est ce qu'on

a appelé l'imposition du collier), 12 sous pour chaque

bête à dos et 6 sous pour chaque bourrique; signé : Sif-

fredy (août 1595).

1036. Semblable ordonnance que la précédente sur le

droit du collier du bétail eliarriant la vendange (août 1595).

1037. Semblable ordonnance sur le droit du collier

pour employer aux réparations des chemins; signé : Sif-

fredy (septembre 1504).

1038. Semblable ordonnance que la précédente sur

l'imposition du collier sur chaque bétail charriant la ven-

dange; signé : Silïredy (juillet 1603).

1039. Ordonnance portant semblable imposition sur

cha(iue bétail charriant la vendange ; signé : Siffredy

juillet 1611).

10 iO. Ordonnance portant semblable imposition du

collier sur chaque bétail charriant la vendange; signé :

Silïredy (juillet 1613).

1041. Ordonnance faite par Mgr le cardinal Aqna\iva,

légat, portant conlirmation des cotisations du fouage de

6 florins (octobre l.'j96).

1042. Ordonnance portant de payer ceux i|iii uni tra-

vaillé au cadastre; signé : Siffredy (novembre loi)7 .

1013. Criée de l'autorité de Mgr le cardinal .\quaviva,

légat, au sujet de la cotisation tlu fouage; signé : Siffredy

(novendu'e 1586).

1044. Ordonnance de Mgr le vice-légat portant com-

mandement à ceux (pii n'ont i»as payé le fouage impust'

de le payer dans le terme de trois jours, à peine d'y être

contraints; signé : Siffredy (juillet 1595).

1045. Criée faite de l'autorité de Mgr le vice-légat por-

tant conunandement aux habitants de Morières de venir

déclarer leurs biens pour mettre dans le cad.islre; signé :

Siffredv (août 1585).

lOiii. Ordonnance <le Mgr le cardinal légal contre ceux



62

•liii refusent de déclarer leurs biens pour cire arl)ilres
;

hi.iîiié : Sitïredy (octobre io95).

1047. Ordonnance de Mgr le cardinal Conti, vice-légal,

jiurtant injonction aux exactcurs et trésoriers des deniers

provenant des vieilles cotes de rendre compte; signé :

Sitïredy (juillet 1C05).

IUi8. l'rocédures faites par-devant Mgr le vice-légul

contre le sieur Maleval, qui était chargé de l'exaction des

deniers des vieilles cotes, avec l'ordonnance de mondit sei-

gneur, portant qu'il sera sursis à ladite exaction desdites

vieilles cotes; signé :Siffredy (mai 1604).

1049. Copie du bref du pape Sixte V portant que les

Pères Observantins seront francs de gabelles et impositions

des aumônes qu'on leur fera; signé : (avril 1396).

1000. Copie du bref du pape Pie V, portant exemption

des gabelles et impositions pour les quatre couvents de

religieux mendiants de cette ville; signé : de Castronovo,

notaire (juillet 1566).

1001. Requête présentée à Mgr le cardinal d'Armagnac,

colégat, par les quatre couvents des religieux mendiants,

à ce qu'ils soient exempts des gabelles et impositions,

conformément à leur privilège (original).

1032. Accord et transaction en original passée par-

devant Mgr le cardinal d'Armagnac, colégat, entre M. le

général des armées et la ville d'Avignon, au sujet des fas-

tigages, logements et franchise des soldats (avril 1383).

1033. Ci'iée faite de l'autorité de Mgr le cardinal légal

portant ordre à tous étrangers ayant du bien dans le ter-

roir de cette ville de venir le déclarer pour être mis dans le

cadastre; signé : Siffredy (août 1595).

1034. Demandes faites par la ville contre le corps du

clergé pour l'obliger au payement des gabelles (XVr siècle).

1055. Déclaration des fermiers des gabelles pour n'exi-

ger aucuns droits sur les meubles des habitants qui les

entreront dans la ville; signé: Siffredy et Anglesy,

notaires (janvier 1588).

105G. lUMiuête i>réscntéc par les consuls d'Avignon au

Parlement de Provence contre le fermier général des ga-

belles de la ville, dans le temps de l'interrègne, pour

obtenir le payement des 93,200 livres auxquelles il est

tenu par son contrat envers la ville, ou ses créanciers (ori-

ginal, janvier 1601).

103". Extrait de criée défendant à toutes personnes d'al-

ARClllVES DE LA MLLE D'AVIGXON.

1er ni boire, ni acheter du vin sur les bateaux du Rhône,

ni sur les pont et îles (juillet 1614).

1038. Sentence prononcée par le juge des gabelles por-

tant que la farine que le corps des boulangers donne poui-

présent annuellement sera exempte des droits de gabelles

juillet 1616).

1039. Copie d'une sentence prononcée par Mgr le car-

dinal Conti, vice-légat
,
portant que le corps du clergé

sera sujet au payement des impositions et gabelles faites

par la ville ; signé : Pastour, greffier (avril 1603).

1060. Sentence prononcée par Mgr le cardinal Conti

qui règle la somme que la ville doit donner annuellcmcnl

au corps du clergé pour marque d'exemption au payement

des gabelles; signé : Pastour décembre 1604).

1061. Cassation du contrat de la ferme de la boucherie

en contradictoire jugement faite par Mgr Conti, vice-légat;

signé : Saladin (avril 1637).

1062. Protestations faites par le fermier du souquet du

vin contre la ville d'Avignon et fondées sur la non exécu-

tion parla ville des conditions de leurs contrats; signé :

Baud, greffier (juin 1637).

1063. Ordonnance de Mgr le vice-légat portant que la

ville payera franchise de deux cents soldats d'augmenta-

tion de la garnison; signé : Floren (janvier 1636".

1064. Copie certifiée d'une ordonnance de Mgr le car-

dinal Conti, vice-légat, portant que le corps de l'Univer-

sité payera toutes les gabelles et impositions et qu'il lui

sera payéannuellement par la ville la somme de 70écuspour

marque d'exemption; signé : Pastour (décembre 1063i.

1063. Ordonnance de Mgr Colomna, vice-légat, portant

ordre à la ville de payer les fastigages, logements et fran-

chise des soldats; signé : Floren (février 1663).

1066. Ordonnance de Mgr Colomna, vice-légat, portant

ordre à la ville de payer les fastigages de la compagnie de

trois cents hommes de M. le chevalier Bouis; signé :

Floren, archiviste (mars 1663).

1067. Ordonnance de Mgr le vice-légat portant sauf-

conduit à tous étrangers de pouvoir venir en cette ville

pour y faire des offres pour la ferme de la boucherie;

signé : Delandes (février 1671).

lOt^tS. Ordonnance de Mgr rarche\êque et vice-légal

d'Avignon portant que le sieur Louis Manson ne pourra

agir ni civilement, ni criminellement contre ceux qui

auront fait entrer leurs \ins ensuite des billets du bureau.
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1069. Copie de l'accoi'il fait par Mgr le cardinal d'Arma-

gnac, co-l(5gat, entre le général au l'ait des armées et les

consuls de la ville d'Avignon, portant que, moyennant

400 livres par an, la garnison sera tenue de payer les ga-

belles, signé : Pintat, notaire pro-secrétaire (avril, loSS).

1070. Sauf-conduit pour toutes les personnes qui vien-

dront faire des offres sur la ferme de la boucherie, signé :

Delandes, greftier.

1071. Extrait des procédures faites en la cause d'inlii-

bilioii de M. de Beux, trésorier général de la légation

d'Avignon, contre les mailres-jurés boulangers, députéspar

la ville, signé : Pascalis (novembre, ICIO).

1072. Comniandcmenl fait de l'autoi'ité de Mgi' le vice-

légat aux fermiers de l'entrée du vin d'empêcher l'entrée

du vin de cei'tains particuliers qui avaient recouru ;i mon-

dit seigneur le vire-légat, signé : Aubcrt (original jan-

vier, 1677).

1073. Doux co|)ics du <léci'ct de Mgr Loiiiclliiii, \i(i;-légal,

rendu du consentement des parties dans l'affaire entre la

ville et le cor|)s du clergé, au sujet du vin décimal ijaii-

vier, 1666).

1074. Eci'it en droit de M. de Sabatini, agent de la ville

eu cour de Rome, contre le décret de Mgr i'ai'clievèque

touchant l'entrée des vins hors du temps porté par les

règlements (1677).

. 1075. Requête présentée à Mgr Loniellini, vice-légat, par

JDI. les consuls, le suppliant de réformer les griefs qu'il

a faits à la ville dans son ordonnance mise au pied de la

tabelle par lui faite le 2â février 1670, avec les réponses,

le tout en trois pièces (février 1670"!.

1076. Lettre de Mgr le cardinal Cybo, légal, adressée k

Mgr N'icolini, \ice-légat, touchant les cabarets du Palais

(original; jauNiei-, 1677).

1077. Ecrit en droit pour la ville d'.Vvignon conirc la

franchise prétendue par W. de Fonsecca, connue père de

douze enfants mâles. I/u|iposilioii est fondée sur ce que

les douze enfanls ne vivent pas avec leur père.

1075. lli'crct (le .Mgr Salviali, vice-légal, qui réforme le

règlement (|u'il avait fait le 23 juillet 1715 pour l'exaction

du droit d'encan; signé : de Beauvillard, secrétaire d'Élal

et aivhivisle (juin, 1716).

107i1. KacUnn pour la ville contre les boulangersd'icelle

au sujet du pain qu'ils consoninienl pour leur usage.

108U. l'roleslalions faites par- levant .M. le grand \irairc

par M. de Cabanes, prévôt de l'église métropolitaine, au

sujet des impositions auxquelles on veut soumettre le clergé,

avec l'intimation faite à MM. les consuls de l'autorité de

Mgr l'archevêque (décembre, 1701).

1081. Mémoriaux des Pères Chartreux de Villeneuve et

de Bonpas au sujet de l'exemption des pabelles, a\ec la

copie de la bulle du jiape Urbain Vlll, du 3 janvier Itii'i,

en faveur desilils Pères (1707).

10S:2. Cojiie du décret de .Mgr le \ice-légat en siiile du

décret de la Sacrée Congrégation d'Avignon, par lequel il

ordonne que les officiers de guerre et de justice seront

sujets au payement des gabelles et impositions; signé :

Delandes (mars 1711.1.

1083. Transaction passée entre la ville d'Avignon cl les

Chartreuses de Bonpas et de Villeneuve-lez-Avignon au

sujet de leurs franchises et exemption des droits d'enlrée

movennant la somme de -40 écus, par-devant Mgr le vice-

légat , avec la ratilicalion des officiers et religieux des-

(liles Chartreuses (novembre 1707).

1084. Ordonnance de Mgr le vice-légal portant relaxation

des deniers des gabelles qui avaient été arrêtés à l'instance

du clergé pour être employés aux nécessités pressantes

de la ville et surtout pour l'entrée de .Mgr le cardinal légat

(mars, 1625).

1083. Sentence |)rononcée par le bureau de la ferme des

gabelles de celte ville contre les fermiers desdites gabelles

en faveur des Pères ChaiMreux, pour leur franchise (oclo-

brc, 1689'.

1086. Ecrit fait contre l'augmenlation du cinq pour cent

établi par M.M. du chapitre Notre-Dame pour le droit de

mouture qu'ils prennent et exigent dans leurs moulins;

signé : d'Honoraty, acteur.

1087. ((;o|)ies non signées de deux sentences prononcées

en faveur- des Pères Chartreux, pour leur franchise des

droits d'entrée.

I(t88. Comparution faite par les députés du clergé adhé-

rant à l'appel (le .M. le |)rév('il sur la continuation des nou-

\elles imposilions, a\ec l'intimation faite au Consulat (ori-

ginal
; jan\ier, 1702).

1089. Demandes faites et articles proposés par le coifis

du clergé et Lniversilé au sujet des différeiils qui sont

entre la ville cl ces deux corps, pour rétiiblissenieul des

nouvelles gabelles, avec la réponse faite à la marge par

ladite \ille.

KtiMJ. Con\t niions laites entre la \illc d'.Vvignon «-t les
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coi'jjs (lu clergé et de l'Université assemblés par-devant

Mgr Blancliieri,vice-légat, sous le bon plaisir de Sa Sainteté.

i091. Règlement fait par Mgr Bancliieri, vice-légat, ))ar

ordre de Notre Saint-Père le Pape, contenant les retran-

chements ordonnés dans la dépense de l'Hôtel-dc-Ville.

1092. État des revenus et rentes de la ville d'Avignon,

depuis l'an 1609 jusques et inclus l'an 1706.

1093.Factumset écritures faites dans le procès de la ville

contre les Pères Célestins, pour raison de leurs fraucbises

pour le payement des gabelles (1673-1680).

1091. Procès intenté parle sieur Réginel de Châteaure-

nard, prétendant avoir le droit d'entrer son vin dans cette

ville, dans laquelle il y a toutes les pièces produites et écri-

tures faites dans la sentence prononcée contre ledit Réginel

(1640-1678).

1553-1933.

.CimiOGRAPHES ORIGINAUX ACCORDÉS t'AR NoS SaINTS-PËRES LES

PaPKS de six ex six ANS POLI» LA CONFIRMATION ET CONTI-

NUATION DES GABELLES ET IMPOSITIONS.

Boîte 35. — 7 pièces, parcliemin ; 196 pièces, papier.

1095. Chirographe de Notre Saint-Père le pape Alexan-

dre VII (février 1667).

1096. Chirographe de Notre Saint- Père le pape Clé-

ment X (mars 1674).

1097. Chirographe de Notre Saint-Père le pape Inno-

cent XI (mai 1678).

1098. Chirographe de Notre Saint-Père le pape Inno-

cent XI (mars 1684).

1099. Chirographe de Notre Saint-Père le pape Alexan-

dre VIII (décembre 1689).

1100. Chirographe de Notre Saint-Père le pape Inno-

cent XII (octobre 1695).

1101. Chirographe de Notre Saint-Père le pape Clé-

ment XI (décembre 1701).

1102. Chirographe de Notre Saint-Père le pape Clé-

ment XI (janvier 1707).

1103. Chirographe de Notre Saint-Père le pape Clé-

ment XI approuvant les nouvelles impositions faites

(septembre 1709.)

1104. Chirogra])lie de Notre Saint-Père le ()ape Clé-

ment XI conlirniant toutes les ini|iositions ^original

,

décembre 1710).
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IlOî). Chirographe de Notre Saint-Père le pape Inno-

cent XIII, au sujet des anciennes impositions (.original,

janvier 1723).

1 106. Chirographe de Notre Saint-Père le pape Inno-

cent Xiil conlirniant les impositions et approuvant l'aug-

mentation d'un tiers en sus faite sur toutes les anciennes

impositions pour le ternie de vingt années (original, dé-

cembre 1723).

1107. Requête présentée à Mgr le cardinal Farnèse ten-

dant à ce que personne ne soit exempt de l'imposition du

vin, avec rappointement au pied, renvoyée à Mgr le vice-

légat (original, mai 1553).

1108. Décret rendu par Mgr le vice-légat portant que

toute i)ersonne sera sujette au payement de l'imposition

mise sur le vin (original, septembre loo3).

11 09. Appel fait ])ar le corps de l'Université sur l'iinposi-

tion faite sur le vin ; signé : Deniaresys, notaire (XVP siècle).

1110. Actes faits à Carpentras dans la cause d'appel

des clercs et dcMM.de l'Université, au sujet de l'imposi-

tion du vin dont ils prétendent être exempts (loo3;.

1111. Ordonnance de Mgr l'archevêque et viec-légat

portant qu'en conséquence des ordres des éminenlissimes

cardinaux légats on ne pourra tenir aucun cabaret dans le

Palais ; signé : Hyacinthe de Libelli.

1112. Lettre de Mgr le cardinal Altieri, légat d'Avignon,

portant de suspendre son ordre donné en faveur des che-

valiers de Malte sur la prétendue exemption des gabelles

(original, février 1674).

1113. Extrait d'un arrêt du Conseil du Roi avec ordon-

nance de M. l'intendant de Provence, portant que la ville

d'Avignon et celles du Comtat remettront annuellement la

gabelle (décembre 1688).

1114. Ratification originelle faite par le R. P. provin-

cial général des Pères Célestins de la transaction passée

entre la ville d'Avignon et le couvent des Célestins de la-

dite ville pour raison du payement des gabelles et imposi-

tions (original, novembre 1090'.

Hlo. Déclaration et consentement fait par-devant le^

consuls par M. Richard, fermier général des impositions

de cette ville, et MM. les fermiers des moulins de Notre-

Dame touchant les poids dont on se sert aux bureaux de

pesage (juillet, lt>93 .

1 1 IG, Pi-ojet il'un bail à ferme sur le tabac pour la ville

d'Avignon vi le Cumtat Vcnaissin ; signé • Monlaunior

(juin 1708).



1117. Réponse de la ville d'Avignon à l'exposition et

aux oppositions de M. le prévôt de l'é^dise métropolitaine,

au sujet des impositions des gabelles (décembre 1701).

1118. Criée de l'autorité de Mgr le vice-légat portant que

tous les créanciers de la ville aient à déclarer leurs dettes

dans trois jours (original, juillet 1387).

1119. Cédule appellatoire des députés du corjis de l'Uni-

versité sur les impositions faites par la ville (original, dé-

cembre 1386).

1 120. Criée de l'autorité de Mgr le vice-légal poi'tant

commandement à tous les habitants de payer un droit de

capage, à raison de G florins pour chaque chef de maison

(original, décembre 1391).

1121. Sentence prononcée par i'é\èque de CavaiUon con-

tre les fermiers des gabelles en faveur de la ville, pour rai-

son du vin qu'entre Mgr le cardinal d'.\rmagnac, co-légat

(avril 158o).

1 122. Délibérations prises dans le Conseil de ville et expo-

sées dans une requête présentée à Mgr le cardinal co-légat,

au sujet des impositions et gabelles, avec les appointements

faits (original, août 1383).

1 123. Copie d'un mémorial présenté à Notre Saint-l'ère

le Pape au sujet des impositions, avec une copie de la

lettre de Mgr le cardinal .Vlcxandrin, légat d'Avignon, pour

que personne ne fût exempt des gabelles (xvii" siècle).

1124. Déclaration faite par les syndics du corps du clergé

portant que, conformémont aux ordres du Pape, on mette

une gabelle sur eux pour payer les dettes auxquelles ils

sont contribuables; signée : de Maresys (lin du xvi» siècle).

1123. Déclaration faite par MM. de l'I'niversité comme

la précédente; signée : de Maresys (1.370).

1126. Cote d'une imposition de 1,000 écus faite sur le

corps du clergé en particulier (1390;.

1127. Liste de la cotisation faite sur le corps du clergé

en particulier (139o).

1128. Assemblée tenue par le corps de l'Université ap-

prouvant la délibération du Conseil de ville sur les nou-

velles impositions; signée : Douzoïi, notaire (1387).

1129. Articles produits par le corps de l'Université au

sujet des nouvelles impositions; signés : de Maresys.

1130. Mémorial présenté par le corps du clergé au

sujet des nouvelles impositions faites par la ville ; signé :

de Maresys (1373).
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1131. Ordonnance de Mgr le cardinal d'.Vrmagnac, co-

légat, portant que le chapitre de l'Église métropolitaine no

sera tenu de payer aucune gabelle des fruits décimaux

qu'il prend pour la quatrième portion dans le terroir de

la ville (septembre 1384).

Valcllse. Ville o'Avicnon.

1 132. Projet pour payer les dettes de la ville. Ce projet

se résumait en : 11,000 livres imposées sur les maisons

suivant leur importance, 3,000 livres sur les pensions,

4,000 livres pour le produit d'un patard de Roi par livre

de viande vendue à la boucherie, 3,000 livres sur la ven-

dange, 2,000 livres, produit du poids de la farine (1386).

1133. Ordonnance de Mgr le vice-légat approuvant l'im-

position faite sur chaque tombereau charriant la vendange,

pour être employée à la répai'alion des chemins du terroir;

signée : Siflrcdy (juillet 1003).

1134. Tarif des droits que doivent les marchandises et

denrées qui entrent dans la ville d'Avignon (juillet 1034).

1133. Etat des capitaux que la ville doit et des pensions

qu'elle paye annuellement à ses créanciers (xvii' siècle).

1136. Deux copies des chirographes de Notre Saint-

Père portant prorogation de l'imposition des gabelles

(mars 1667).

1137. État des fonds et capitaux qui ont été créés sur

l'Hôtel-de-Ville, avec toutes les extinctions et payements

faits ;1600-I703).

1138. Dénombrement dus habitants d'.V\ignon, fait pour

établir des nouvelles ini|)ositions; le total s'élève à 24,0-48

savoir : population des 7 paroisses, 23,134; prêtres sécu-

liers et bénéliciers, 186; religieux, 40, élèves diîSainl-Char-

Ics compris, 347; religieuses, 661 ; total, 21,348 (août et

mai 1706).

1139. Mémoriaux et sommaires imprimés présentés à

la Sacrée Congrégation d'Avignon pour avoir son ajipro-

bation dans l'établissement des nouvelles impositions

résolues (1723).

1140. Ecritui'cs en droit a\ec les réponses dans l'af-

faire intentée par-devant la Sacrée Gjugrégalion d'Avignon

contre les fermiers généraux des droits d'entrée (1717).

1141. Mémorial présenté par divers particuliers à la

Sacrée Congrégation d'Avignon, au sujet des nouvelles im-

positions mises sur l'entrée du vin (postérieur à 1723).

1142. Décret de la Sacrée Congrégation d'Avignon, au

sujet de la ferme de la boucherie (mars 1708).

1143. (^Iiirograpbe original do Notre .Sainl-Père le Pape

9
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Benoît XIII, poui' la prorogation des impositions (scptoni-

bre 17^28).

H44. Chirographe origiTial (h; Notre Saint-Père le l'ape

Clément XII, pour la prorogation des impositions (jan-

vier 1734).

HAo. Cliirograplie original de Notre Saiiil-Pc're le Pa])e

Benoît XIV, pour la prorogation des impositions; signé :

Gcnte, pro-secrélaire (février 1741).

1146. Chirographe original de Notre Saint-Père le Pape

Benoît XIV, pour la prorogation des impositions (avril

1752).

1147. Cliirograplic original de Notre Saint-Père le Pape

Clémcnl XIIl, pour la prorogation des impositions (sep-

tembre 1758).

1148. Trois exemplaires d'un règlement du vice-légat

Salviati, concernant l'entrée du vin étranger (septembre

1763).

Guerre contre les Huguenots et les ennemis de l'Église.

1993-1643.

Boite 36. — 53 pièces, parchemin ; 4 pièces, papier; 2" sceaux.

H49. Bref du pape Martin V, mandant à la ville d'Avi-

gnon de ne se troubler point des vains desseins des ennemis

de l'Eglise, lui ayant envoyé Jean de Réate après le départ

de Pierre de Cunisse. Son arrivée, aussi bien que le secours

de Jean de Putéo, prévôt de Carpentras et trésorier du

Venaissin, qu'il a envoyé, apaisera tous les troubles et

abattra les forces des ennemis (original...).

H50. Bulle du pape Martin V, ))ortanl que les liabitants

d'.Vvignonetdu Comtat ayant promis à l'évêque de Valenre

de lui payer certains dommages pour la ruine du château

de Livron, détenu par Jean Boucicaud et autres rebelles

à l'église, il absout les syndics et citoyens de leur obliga-

tion, imposant silence audit évoque et à ses successeurs

(original, juin 1428).

11*51-. Bulle du pape Martin V, adressée au prince

d'Orange, dans laquelle, ayant appris qu'à l'occasion du

différent qu'il a avec le Dauphin de France, tils du roi

Charles, il se prépare à faire la gueire en Dauphiné, il le

prie et exhorte de ne rien attenter dansles terres du C.oni-

tat ni d'Avignon et de ne leur donner aucun dommage

(original, août 1430).

1152. Lettres d'excommunication et interdit émanées

de l'autorité du vice-gérant d'Avignon, commissaire du

pape Calixte III, contre ceux qui avaient emprisonné Jac-

ques Pélegrin, premier consul d'Aviguon (original, octo-

bre 1 i84).

1133. Bref du pape Pie II, par lequel il fait savoir à la

ville qu'il a appris, par le trésorier du Comtat et par

le vicaire d'Avignon , la bonne volonté où est la ville

de le secourir jusques à la somme de 3,000 écus pour

s'en seivir contre les Turcs, priant ladite ville de vou-

loir lui envoyer ladite somme (original, avril 1464).

1134. Bref du pape Pie II, faisant entendre à la ville

avoir mandé par toute la chrétienté qu'il allait faire la

guerre contre le Turc et qu'il y allait en personne avec

quelques pi'inccs, pour qu'à son invitation et à son exemple

les chrétiens fussent invités à faire leur devoir, exhortant

la ville d'Avignon de l'assister et secourir et d'ajouter foi

à ce que lui dira de sa part Garsias de Mota, chanoine de

l'église de Narbonne, trésorier du Venaissin, et Martial .\u-

ribel (original, décembre 1463).

1135. Bref du pape Paul II, par lequel il mande qu'on

donne ordre de paver Jean Boucicaud de quelque reste

d'argent que la ville lui doit, attendu l'instance qu'en a faite

son procureur au cardinal d'Aviguon, pour éviter les in-

convénients qui pourraient s'ensuivre (original, octobre

1466).

1156. Bulle du pape Innocent VIII, portant excommu-

nication contre Imbert Marescal, seigneur de Montfort,

du diocèse de Grenoble, qui détenait Jacques Pélegi-in,

premier consul, prisonnier, l'ayant pris de nuit entre Modè-

res et Châleauneuf ;Vaucluse) et fait conduire en Haii-

phiné .original, novembre 1484).

1157. Bref du pape Innocent VIII, mandant qu'il a

écrit au roi de France de faire relaxer Jacques Pélegrin.

premier consul d'.Vvignon, détenu prisonniei' par le sieur

de Montfort, et qu'il soit renvoyé au gouverneur d'Avignon

pour en faire justice, attendu qu'il est vassal de Sa Sainteté

et que le délit a été commis dans ses terres (original,

octobre 1484).

1 158. .Vutre original du même bref.

1159. Vidimus du bref du pape Innocent VIII, delà

même teneur que le précèdent (original, octobre ii84\

1160 Bref du pape Innocent VIII, par lequel il mande

qu'il a su que la ville s'est grandement réjouie ilc son

élection au |)ontilicat et qu'on avait délivré le consul d'A-
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ment la ville d'Avignon de ce qu'elle s'est portée avec tant

de prudence et de courage contre les entreprises et embû-

ches des huguenots, l'exhortant à continuer toujours de

mieux en mieux et faire ce que leur dira de sa part M. Fa-

brice Serbelloni, général des armes (original, 156:2 .

vignon, qui était prisonnier, et exhorte la ville à la coiili-

nuationde sou devoir (original, décembre 1484).

1161. Bref du pape Innocent Mil, par lequel il mande

avoir su qu'un certain Imbert Marescal , seigneur de

Montfort, sujet de Sa Sainteté, avec ses complices, avaient

envahi le terroir d'Avignon et du Comtat et qu'ils avaient

mené prisonnier Jacques Pélegrin, premier consul de

ladite ville au royaume de France, de quoi il était très-

fàché, donnant avis à la ville d'Avignon comme il a écrit

h Sa Majesté de faire relaxer ledit consul et de remettre

ledit de Montfort au vice-légat d'Avignon pour en faire

justice (original, octobre 1484).

116:2. Bulle du pape Adrien VI, ordonnant de levei'

2 décimes sur tous les bénélices de l'église pour résister

aux invasions du Turc (.1322 .

1163. Bref du pape Paul III, adressé à l'empereur

Charles-Quint, le priant de ne permettre être fait aucun

dommage par ses soldats au terroir d'Avignon et du Comtat

original, juillet 1336).

1164. Bref du pape Pie IV, adressé à la ville d'Avignon,

lui donnant avis qu'il a député le seigneur Fabrice Ser-

belloni pour général des armes en cet état (original, oc-

tobre 1561.)

1163. Bref du pape Pie IV, par lequel il coiici'de à la

ville d'Avignon la quatrième partie des conliseutions des

biens des huguenots qui seront dans Avignon, son terroir et

le Comtat Vénaissin, et, en outre, la quatrième partie des

amendes pécuniaires auxquelles ils pourront ôtre con-

damnés, depuis le commencement de l'année 1560 jusqu'à

la tin de la guerre contre lesdits huguenots. Par le même
bref, il mande au cardinal Farncse, légat, à son vice-légat

et à ses successeurs de faii'c jouir la ville desdites conQsca-

tions, condamnations, compositions et autres choses i)Ortécs

audit bref (original , mai 1503 .

1166. Bref du pape Pie IV, |)ar lequel il exhorte la

Tille à continuer sa fidélité et son devoir envers le Saint-

Siège, promettant de la secourir en ses nécessités de la

{{ucrre jusques ù sa propre personne (original, juin 1363).

1167. Bref du pape Pie IV, mandant comme il a trouvé

fort étrange que, sur l'ajournement personnel (lu'il a fait

donner k Perrinet Parpaille jjour se rendre à llonu!, on ait

allégué que c'est contre les conventions et privilèges de

la ville, voulant et commandant qu'il j vienne, nonobstant

toutes choses et sous peine d'excommunication (original,

septembre 1501.)

1168. Bref du pape Pic IV, par lequel il loue grandc-

1109. Bref du pape Pie V, par lequel il exhorte la ville

d'Avignon à se porter constamment contre les huguenots,

déclarant avoir très-agréable ce que le père Possevin,

jésuite, lui a dit sur la bonne volonté qu'a la ville de se

défendre contre les entreprises de ces huguenots et main^

tenir la sainte foi catholique apostolique et romaine jus-

qu'à effusion de sang (original, avril 1509).

1170. Bref du pape Pie V, par lequel il fait savoir que

le tumulte (jui a eu lieu à Avignon en l'année 1509 lui a

été très-désagréable, que le père Possevin, jésuite, s'est

justifié sur ce dont on l'accusait , déclarant, le Pape, par

ce bref n'avoir entendu mettre aucune inquisition rigou-

reuse dans Avignon, ayant pour agréables les compagnies

des Pénitents (original, juillet 1369).

1171. Bref du pape Pie V, par lequel il donne avisa

la ville qu'il a député pour général des armes en cet

État le comte de Sainte-Flore et qu'il a donné ordre au

cardinal d'.\rmagnac de vendre les biens confisqués des

huguenots pour les employer aux affaires (original,

décembre 1309).

1172. Bref du i)ape Pie V, par le(|ucl il conlirme le don

fait par Pie IV de la quatrième partie des biens provenus

de la confiscation des huguenots, en quoi qu'ils consistent,

soit meubles, immeubles ou autres quelconques, mandant

aux légat, vice-légat, recteur du Comtat, au trésorier gé-

néral et autres qu'il appartiendra d'en faire jouir ladite

ville paisiblement, à peine d'exconinmnication (original

juin 1370).

1173. Bref du pape Grégoire XIII, par lequel il est or-

donné que la ville ne sera tenue au payement du prix de

l'argenterie prise aux églises pour la guerre des héréti-

ques, si ce n'est un an après ladite guerre finie, sans

que la ville soit tenue de payer aucun intérêt (original,

aoijl 157i\

ll7i. Bref du pape Clément VII, adressé au duc de

Bourbon, général des troupes de l'empire, le priant de ne

vouloir ravager avec son camp la ville d'.\vignon et le

Comtat Vénaissin (original, août 1324j.

1175. Lettres patentes du roi Louis XI, adressées à la

Cour de Parlement de Grenoble, par lesquelles il mande à

la Cour qu'elle empêche qu'un nommé Bernard Car-
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laus ne lasse aucun ravage dans les terres de Sa Saiiiletc

(origin.il, mai li79).

117(). Lettres closes du roi Charles VI, par lesquelles

il avertit les consuls d'Avignon de la victoire qu'il a rem-

portée contre les Anglais cl du recouvrement de Bordeaux

et de la province de Guienne. — Après la victoire rem-

portée sur les Anglais devant la place de Castillon en Pé-

rigord, prise de Cadilhac en Guienne; capitulation de

Bordeaux (ce doit être Charles VII?) — (Original.)

1177. Lettres patentes du roi Charles VIII, confinnées par

autres lettres patentes du roiP'rançois i", le \'2 avril lolo,

par lesquelles il défend aux gens de guerre de son royaume

de passer j)ar les terres de l'église et notamment au

terroir d'Avignon, s'ils peuvent ailleurs, et, ne pouvaTit

passer autre part, leur enjoint de payer ce qu'ils prendront

(original, août 1484).

1178. Lettres patentes du roi Charles VIII, ordonnant

au gouverneur du Dauphiné et à la Cour de ne laisser

passer les compagnies de sa gendarmerie à Avignon et au

Conital Venaissin et leur terroir; que s'ils y passent, ils

payeront ce qu'ils prendront (original, août 1484).

1179. Lettres patentes du roi Charles VIII, ordonnant à

tous gens de guerre qui étaient partis du Dauphiné pour

aller à quelques tours et forteresses du Coiutat apparte-

nant à ses sujets, à l'occasion de plusieurs débats qu'il y

avait entr'eux et ceux du Conitat, de s'en retourner dudit

voyage, avec inhibition d'aller plus avant (original,

septembre 1483).

1180. Lettres closes du roi Charles Vil, datées de Char-

roux en Beriy, mandant aux viguier et syndics d'Avignon

comme il leur promet tout aide et faveur et qu'il lui déplaît

beaucoup des entreprises qui ont été faites contre la ville

d'Avignon et le patrimoine de l'église et qu'il éciit à son

sénéchal do Beaucaire pour qu'il donne tout aide et

secours; signées : Charles et plus bas Bardelot (original).

1181. Vidimus des lettres du roi Charles VII, par lequel

il ordonne aux gouverneurs du Languedoc de chasser de

ses terres certains vagabonds qui ravagent tout le pays
;

signé : Nicot (original, août 1484).

118-2. Vidimus des mêmes lettres du roi Charles VIII,

adressées au gouverneur du Languedoc et à tous ses offi-

ciers, leur mandant de chasser des terres de Sa Sainteté

certains vagabonds et larrons qui ravagent tout le pays (ori-

ginal , août 1484).

1183. Lettres de Jean de Béate, commissaire générai du

ILLE D'AVIGNON.

Saint-Siège, par lesquelles il donne à la ville d'Avignon

et lui fait présent de 6,000 florins de la Chambre pour

aider aux frais de la guerre contre les Boucicaud, des

deniers et dé])Ouillcs du cardinal d'Oslia, vice-chancelier,

mort à Avignon (original, mai 1427).

1184. Vidimus des lettres de Jean de Reale, commissaire

apostolique, portant que, suivant le pouvoir qu'il a du

pape .Martin V, il fait présent à la ville de 1,000 florins

pour subvenir aux frais de la guerre contre Boucicaud et

de plus il donne pouvoir de prendre 6,000 florins des

collectes de Savoie et de Provence; signé: Jacques de

Valence (original, juillet 1427).

118o. Vidimus d'un contrat d'accord fait entre Jacques

Pélcgrin, consul d'Avignon, étant jirisonnier et détenu

entre les mains du maréchal de Monifoi't, et ledit maréchal

avec la cancellation de l'obligation passée en sa faveur

par ledit Pélegrin ; signé : Pierre d'Ambianis original,

janvier 1485).

1186. Lettres patentesduroi Charles, mandant aux gou-

verneurs des provinces de ne permettre qu'aucun prenne

les armes ni fasse la guerre contre .Avignon et le Comtal

pour Bouincaud, ni qu'on lui prête aucune faveur; signées :

Bude (original, janvier 142(>i.

1187. Instrument par lequel ajjpert que les lettres de

Philippe, roi de Sicile, seigneur de la ville, furent levées au

Conseil d'Avignon par lesquelles il commande de faire sur-

seoir à la levée des gens de cheval et de la cavalcade qu'il

avait mandé de faire contre un sien ennemi qui venait

en Provence; signé: Pierre de Turribus (original, no-

vembre 1273).

1188. Instrument de traité et accord fait par le roi de

Jérusalem avec noble Imbert Bellomontc, alias Pellafallo,

avec le serment par lui prêté pour les assurances de la

ville d'Avignon, promettant de ne jamais faire la guerre

contre le prince de ladite ville et le Conilat Venaissin ;

signé à Tarascon , par Jean Montani , notaire (mars

1403).

1189. Instrument d'emprunt de la somme de 250

florins l'ait par la ville d'Avignon pour subvenir aux

frais faits contre les Grecs avec le payement que ladite

ville en a fait ; signé par messire Thomas Colomberi et

Louis Eystoni, notaires (original, octobre 1473'.

1190. Vidimus des lettres du roi Charles portant que le

passage des gens d'armes qui se doit faire dans le Comtat

ne porte préjudice à ceux d'.Vvignon ni du (^ouitat; signé ;

Michaële (original, septembre 1423).
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1191. Lettres closes du roi Charles VII, adressées du cliâ-

leau de Lesigué aux consuls d'Avif,Mion, les priant de vouloir

favoriser son écuyer Jean Chapcrus pour le recouvrement

de ses héritages, dont il est en procès avec Geolïioy Le

Mengre, un des héritiers de Boucicaud; sijjnées : Chai'lcs

et plus bas, Froment ^original, novembre...).

1192. Instrinnenl d'accord et transaction passée entre

Louis de Clialon, prince d'Orange, et les habitants d'Avi-

gnon, par l'entremise de Jean de Poitiers, évêque de Valence,

recteur du Comtat Venaissin, sur quelques paroles inju-

rieuses proférées contre lui par les avignonaisà l'occasion

de la dernicre guerre du Languedoc, par lequel il est dit,

qu'une députation d'avignonais ira, sous la conduite dudit

Jean de Poitiers, trouver le prince à Courthezon et lui

fera des excuses
;
que tout sei'a remis à son premier état

et que ledit prince ôtera ses capitaines et ses soldats ([u'il

avait dans ledit pays, sans l'aire aucun doniniagc; signé :

Jean Enrcgisio (original
,
juin 1419).

1193. Protestation faite par les syndics d'.\viguori pour

que le général et le capitaine qu'ils avaient envoyé quérir

pour la défense de la ville ne fussent perpétuels, mais ad

tcmpus, suivant la bulle du pape JeanXXIII, signée : Guil-

laume Mathcï jOriginal, juin 1 1:24).

1191. Vidimus d'un instrument d'accord fait avec Imbert

de Bellomontc, seigneur de Pellasol, avec les habitants

d'Avignon, en présence du roi de Jérusalem, portant de ne

faire la guerre contre ladite ville d'Avignon et le Comtat;

signé : Antoine et Antoinet Isnardi, notaires de la ville d'Aix

original, mars 1405^

.

1195. Instrument de transaction et d'accord i)assé entre

la ville d'Avignon, et noble Imbert Marcliiandi, g('néral

d'artillerie au siège de Livron occupé par Geoffroy Lu .Men-

gre, sur certains restes de salaire qui lui étaient dus à

l'occasion de la guerre contre Boucicaud ; signé : Guillaume

Matheïet Pierre Hospilis, notaires (original, mars 1430).

1196. Lettres closes du roi Robert de Sicile, adressées li

la ville d'.\vignon, demandant vingt hommes à cheval

pour rester auprès de sa |iersonuc ;original, jauvier...).

1197. Inslrunicnl d'arrenlement, que font les svntlics

d'Avignon à Bertrand Odoly, des fruits et revenus de ré\é-

ché d'Avignon, en remboursement de ce que la ville avait

prêté k l'évèché pour recouvrer le château de Barbenlane,

qui lui ajipartcnait; signé : Guillaume iMathci, notaire uri-

giiial, août 1 i'23).

1I9H. Lrllres patentes de Jean, lils du roi de l''raiice,

mandant aux officiers du Boi en Langueiloc d'empêcher

ET LES ENNEMIS DE L'ÉGLISE. M
que le sieur d'Entreraont avec son armée ne passe par le

terroir d'Avignon et du Comtat, mais par la ville de Lyon,

jiour n'endommager ledit terroir; signées : La Barrie ori-

ginal, février, 1408,.

1 199. Procuration faite par le Conseil d'Avignon pour se

présenter painlevant les gouverneurs et officiers du Boi en

Languedoc et faire instance que l'armée qui y est n'ait à eii-

doinmager aucunement les terres de Sa Sainteté,mais qu'elle

passe le Blionc vers Laudun; signée : Simon de Pol ori-

ginal, mai 1409).

1200. Instrument de protestation par lequel il a|ipcrt

que les syndics d'Avignon ont fait requérir les conseillers

de Carpentras et du Comtat de vouloir contribuer aux fiais

de la guerre contre Boucicaud et pour les deux tiers; avec

la réponse que font lesdits conseillers, par laquelle ils dé-

clarent vouloir contribuer pour la part qui les touchera
;

signé : Jean de Bossia, notaire dudit Carpentras (di-igiiial
,

janvier 14:27).

1201. Instrument de la prise de noble Girard Adhémar,

seigneur de Grignan, et de la cause levée il son occa-

sion, lequel paya de rançon, savoir : 300 florins d'or au

Comtat Venaissin, 210 florins à la ville d'Avignon et

(10 lloriiis à la principauté d'Orange ; lesquels, eonjoin-

leinent avec ceux du Comtat Venaissin . avaient jiiis

les armes pour faire la guerre contre ledit Adbéinar;

pour laquelle rançon payer il fallut l'assigner sur tous

et chacun les fi'uits et revenus des péages et biens qu'il

possède au lieu de Monteux; signé : Pierre Balli (original,

août 1393).

Dek. Obligation, eu faveur de la \ille d'A\igiion, de

XOO florins d'or par noble Girard Adhémar et ses frères et

cousins.

1202. Bref du pape Urbain VIII, adressé :iux eonsnls

d'Avignon, par lequel il remercie la ville de l'argent qu'elle

a fourni pour la guerre contre les princes d'Italie ; a\ee

deux lettres : une du cardinal Barberin, l'aiilre de iiioii-

seigneur Bospiglio.si, pour la inèine affaire (original, dé-

cembre 1613).

1203. Extrait des payements faits par la ville jionr la

contribution de l'avoine; commençant le 2o septciiibie 100.1

et linissant lu mois de juin 1009, non signé.

1201. Copie d'ordonnance non signée, faite par M. Cliarles-

l*'éli\ Malalesle
, général des armes de Notre Saint-Père

le Pape à Avignon cl Cumlat Venaissin, portant que

chacun ait à su rendre au corps du garde de son i|uartiereii

cas d'alarme pour lu feu el autre aecideiil , altemlu le
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soupçon de la maladie contagieuse et autres chefs y con-

tenus (octobre 1629).

l'âOo. Instrument en parchemin contenant des lollres de

la leine Marie de Blois, reine de Naples et de J(5rusalem,

tutrice de Louis, son fils, exhortant les i)rinccs chrétiens

à assoupir le schisme (original , novembre 1398).

120G. Extrait du contrat de délivrance de l'avoine pour

la cavalerie, fait en faveur de MM. Jean Tavcrnier Sahator

de Bollène ; signé : Chivalier (janvier lOOO;.

1:207. Attestation de la délivrance de l'avoine pour la

cavalerie de Notre Saint-Père, faite par messieurs les élus

des trois États du Comtat VenaissinàM. Salvator de Bollène;

signée : Balbi (janvier 1600).

1208. Bref du pape Martin V, faisant savoir à la ville

(ju'un nommé Bracchius, assiégeant une ville de Sicile,

avait été tué par ceux de ladite ville et son armée ayant

pris une partie la fuite et l'autre ayant été prise, l'Italie a

été délivrée par ce moyen d'une grande tyrannie qu'il

exerçait envers elle (original, juin 1424;.

lioîle 37. — 30 pièces, iiarclieiuin; 45 i/ii'cos, papier ; 9 sceaux.

1209. Bref du pape Grégoire Xlil, donnant avis à la ville

qu'il a député le seigneur Jean Vincent Vitellio pour

général des armes en cet État (original, septembre 1581).

1210. Vidinuis de procédures faites contre M. luibcrt

Marescal, seigneur de Montfort, pour avoir détenu pri-

sonnier Jacques Pélegrin
,
premier consul d'Avignon

(1484-1483).

1211. Vidimus de la rébellion, par les babitanlsde Saint-

André, contre la ville d'Avignon, avec la réduction d'iceux

et le serment prêté à ladite ville, en date du mois d'a-

vril 1210 ; ledit vidimus en date du 20 février 1449, signé :

Pierre Balli (original).

1212. Instrument de transaction passée avec la ville d'A-

vignon et noble Balthazard de Cogorde de Courthézon, sur

(|uelques sommes par lui prêtées à la ville du temps de la

guerre des Grecs et de Boucieaud. Moyennant 65 florins

d'or, ledit Cogorde quitte ladite ville; signé : Jacques

Desimpuy (original, novembre 1480).

1213. Attestation du sénéchal de Provence et de Forcal-

quier portant que la ville d'Avignon a prêté au roi de France

300 florins d'or de Florence pour lui aider à subvenir

aux frais de la guerre de Piémont, déclarant que c'est

de sa pure volonté que la ville lui a fait ce prêt et sans

préjudicier à ses libertés (original, juillet 1332\

VILLE D'AVIGNON.

1214. Obligation de 900 florins prêtés par la ville d'A-

vignon à Pierre de Burgo pour subvenir aux frais de la

guerre, avec la cancellation de ladite obligation ; signée :

Guillaume Matheï (juin 141 2).

1213. Bulle du pape Martin V, adressée au gouverne-

ment d'Orange, lui mandant de conserver le Comtat pour

que l'armée de monseigneur le Dauphin ne fasse aucun

doumiage, attendu le différend qu'il y a entre le Dauphin

et le dit prince d'Orange (original, août 1430).

1216. Achat de pension de 230 écus d'or, fait par

Théodoric de Villardrando, comte de Ribaudieu, de la

ville d'Avignon, pour subvenir aux frais de la guerre ;

signé : Humbert de Botta et Hugues Vaseonis (décembre

1439,.

1217. Lettres closes du roi Charles, adressées aux syn-

dics d'Avignon, leur mandant qu'il écrit aux cardinaux

de Rome de vouloir intervenir pour faire cesser le schisme

et procurer la paix de l'église; signées : Barraud (original,.

1218. Transaction et accord entre les syndics d'Avi-

gnon et noble Imbert Marescal, sur quelques fruits par

lui prétendus durant la guerre; signés : Jean Coquardi (ori-

ginal, mai 1435).

1219. Lettres patentes du roi Charles VII, adressées aux

sénéchaussées de Beaucaire, Toulouse et Carcassonne et

aux maîtres des ports, par lesquelles il leur est mandé

d'empêcher que ses sujets, vassaux, voisins limitrophes

d'Avignon et du Comla*, n'entrent dans les terres de Sa

Sainteté, pour y épouser et suivre les querellesparticulièrcs

qu'il y avait en ces terres, pour la grande incommodité

qu'elle en recevaft, et par saisie de leurs biens, en cas

qu'ils ne voulussent obéir, et par cris pubhcs (original

,

décembre 1423).

1220. Lettres closes dudit Roi, adressées de Bourges à la

ville d'Avignon, mandant de permettre l'exécution de l'arrêt

donné contre l'eu Perrin de Campefregoso, génois, con-

vaincu du crime de lèze-majesté, et ce, pour la confisca-

tion des biens et dettes qu'il avait à Avignon (23 ducats

dus audit Campefregoso, par des marchands d'.\vignon

représentant le duc de Calabre); signées : Charles et plus

bas, Reynaud (original, décembre)...

1221. Instrument de présentation et exhibition, par

le procureur fiscal de Notre Saint-Père au commissiiire

député par Sa Majesté, des lettres du roi Charles VIII por-

tant assoupissement et cassation de procédures laites par

les officiers du Roi contre les habitants d'Avignon, sur

quelques excès, meurtres et attentats commis dans les îles
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(lu Rhône pour mettre Icsdites lettres à exécution; signé :

Jean Brunelli (original, décembre 1450).

1:222. Procuration faite par le Conseil d'Avignon à

Bernard de Raseas, docteur es lois, et à Pierre Larlissut,

licencié es lois, pour inster envers les ofliciers de la Reine-

Jeaime au sujet de la relaxation de Bernardin de Vinea,

notaire et citoyen d'Avignon, et de plusieurs autres citoyens

qui avaient été faits prisonuiers dans Avignon et conduits à

la ville de Salnt-Remy, au préjudice des privilèges et

conventions de la ville (original, mars 1344).

1223. Lettres de Jean de Reate, commissaire général

de Notre Saint-Père dans Avignon, lequel, en vertu du pou-

voir qu'il a du pape Martin Y; donne ;i la ville les rentes

que la Chambre per(;oit tant dans Avignon qu'au Conilat

Venaissin pendant le terme de six années, savoir : la

monnaie, le droit du sextier, le prix des fossés joignant les

pallit-rcs, les péages, tant par eau que par terre, de Val-

réas, Rognonas et Cairanne, pour aider ladite ville à ses

nécessités pendant la guerre, avec insertion de ladite bulle

(original , mai 1427).

1224. Autres lettres patentes de Jean de Reate, com-

missaire susdit, assignant à la ville d'Avignon 6,000 flo-

rins à prendre sur la Provence et la Savoie, des rentes de

la Chambre, suivant le pouvoir qu'il a eu du pape Martin V

pour leui-s susdites nécessités (original, 1427).

1223. Bref du pape Clément VII, adressé au mar-

quis de Pescaire, capitaine de la gendarmerie de l'Kuipc-

reur, le priant de ne vouloir ravager .\vignon, ni leComtat

avec son armée (original, août 1524).

1226. Bulle du pape Eugène IV, adressée aux syndics

d'.\vignon, les remerciant de ce qu'ils se sont employés de

toutes leurs forces pour la conservation et défense des

droits du Saint-Siège, les exhortant à continuer, {iromettant

d'apaiser les troubles qui ont été suscités par les habitants

du Languedoc, dès que la guerre qui est en Italie sera

apaisée (original , juillet 1431).

1227. Bulle du pape Eugène IV, adressée à la ville d'.V-

vignon, l'exhortant à avoir confiance en Dieu dans ce

temps de calamité (original, janvier I43lt).

1228. Concordat passé entre la \ille d'.Vvignon et

le comlat et noble Geoffroi Le Mengre, dit Boucieaud, an

sujet de la guerre entre ledit pays et ledit Boucieaud (ori-

ginal , mai 142r. -

1221>. Bulle du pape Clément Vil, |)ortant assignation

de 1,500 florins d'or sur la ville d'.\rles et pays de

Provence et 1,000 florins d'or sur les rentes de hi Cour

d'Avignon, pour payement de semblable sonnne que Sa

Sainteté devait à la ville d'Avignon, pour un prêt original,

juillet 1527).

1230. Bref du pape Pie IV, par lequel il se réjouit de

la bonne volonté qu'a la ville de se conserver sous l'au-

torité du Saint-Siège , l'exliortaut ;'i continuer son zèle
;

promettant de l'aider et de la secourir de tous ses moyens

et des trésors de l'église dans ce temps de calamité, à

l'occasion de la guerre contre les huguenots (original,

mai 1562).

1231. Instrument par lequel il appert que la ville

d'Avignon a i)rèlé au roi Charles de Sicile, marquis de

Provence, seigneur d'Avignon, la somme de 1,000 livres

pour l'aider à soutenir la guerre et que tous contribue-

ront : les notaires, médecins, monnayeurs et ceux qui se

disent clercs, en suite de la délibération du Conseil de ville

en date du 5 des calendes de décembre 1288; signé : Jc;mi

Grossi (original).

1232. Instrument de réquisition faite par la ville d'.Vvi-

gnon contre le nommé Jean Colct, lieutenant du maître

des ports et passages de la sénéchaussée de Beaucaire

et Nîmes, qui, sans raison, avait fait la guerre au Sainl-

Siége et i\ la ville d'.Vvignon, avec la punition qui s'ensuit.

11 dut venir de Villeneuve à Avignon, en chemise, les pieds

nus et la tête découverte, portant une torche de cire du

poids de 4 livres, faire amende lionorable et demander

pardon au chancelier du Pape, qui résidait dans le palais

et aller en faire autant à l'Hôtel-de-Ville envers les syndics

et le Conseil; signé : Guillaume Malhe'i (original ; juil-

let lil7).

1233. Instrument de réponse faite par la ville d'Avignon

à l'archevêque de Narbonne,au sujet de l'exposition du con-

cile général ijui a déposé Jean XXIII de la pa|iaulé, por-

tant ([ue ladite ville n'entend i)as, par ses réponses, se

soustraire à l'obéissance du Saint-Siège; signé : Eizéar

Fabry (original
,
juillet 1415).

1234. Instrument d'appel fait par le procureur ei

par les officiers de Sa Sainteté par-devant le sénéchal de

Beaucaire et les officiers du Roi ;"i Nîmes, sur les griefs que

les habitants d'Avignon ont re\us par ceux du Languedoc,

en la levée des gens de guerre et représailles contre

ladite ville; par arrêt de la Cour;' signé : Eustache Frè-

toni (avril 1421).

12.'tô. Procès fait du mandement de monseigneur le

comte de Tende, grand sénéchal et gouverneur de Pro-

vence, contre les coupables des .issemblécs et congréga-

tions illicites, voies de fait, excès, meurtres arrivés à la
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ville d'Arles (Bouches du Rhône), contre les édits et niaii-

(leiiienls du Roi el aprfcs senlence ensuivie par ledit sei-

gneur comte, lieutenant pour Sa Majesté en Provence

(liomicide de Bernardin Baud). Les principaux poursuivis

sont le ca|)itaine ctl'écuyer Martin dit Grillie, frères, Jean

de Quiqucran, dit l'éeuyer de Ventabren, Louis Gausan

dit (le Labadic (13i9.)

l'i'M. Lettres patentes du roi Charles IX, obtenues

|)ar le baron de Baumes, dont les biens avaient été confis-

(|ués, pour crime d'hérésie, à Avignon, contre les liabilants

dudit Avignon (original, septembre 1572).

1237. Lettres patentes du roi Cliai'les IX, contenant

la même chose que les précédentes ( original , septem-

bre 1572.)

123S. Accord et transaction passés entre la ville d'A-

\ignou el Antoine Pélegrin, qui avait été pris |)risonnier

|)endanl les guerres, sur quelque somme de deniers qu'il

demandait à ladite ville et pour 2,000 florins qu'il a

prêtés pour la secourir en son besoin, laquelle promet lui

rendre ladite somme dans le temps ordonné; signés : Phi-

lippe Holery et Jacques Girardi, notaires (original,

juin 14i7.)

GlKKKE CONTUE LES UUGUENOTS ET LES ENNEMIS DE L'ÉgLISE.

lîoilc 38. — I' lùèccs, parchemin; 66 pièces, papier; 3 sceaux.

123ii. Ihslruincnt de sentence arbitrale donnée par

le comte de Savoie en faveur de la ville contre Guigne

de Montebello, seigneur d'Eiitremont et de Montbel, le-

quel prétendait des indemnités trt'S-con>idérables contre

la ville d'Avignon pour certains préjudices et injures qu'il

disait en avoir reçus, sur quelque invasion que lesdits

sieurs prétendaient avoir été faites par les citoyens dudit

Avignon ; signé : Boubat (original, mai 1412).

1240. Bref du Pape Clément Vil, adressé au cardinal

d'Auch, légal d'Avignon, pour lui faire savoir qu'il a

écrit au roi de France et à Charles, duc de Bourbon, qui

vont faire la guerre en Pi'ovence, pour ne pas ravager la

\iile d'Avignon (invasion de Cli;irlcs t)uint ) (original,

août 1521).

12il. Bref du Pape Clément VII, adressé aux consuls

d'Avignon, pour les informer qu'il a écrit au marquis de

La Palisse el aux duc de Bourbon et marquis de Pescaire,

chefs des armées belligérantes en Provence, pour les prier

de ménager la ville d'Avignon, el Iravant aux consuls la

VILLE D'AVIGNÛ.N.

conduite ([u'ils ont à tenir dans cette guerre (original,

août 1524).

1212. Bref du Pape Pie V, adressé aux consuls d'Avi-

gnon, les exhortant à se maintenir dans la religion catho-

lique, apostolique et romaine, et les informant qu'il prend

part à toutes les adversités arrivées à ladite ville au sujet

de la guerre des huguenots (original, février 1572i.

1213. Lettres du vice-gérant d'Avignon, adressées aux

Frères MineursdeMontélimart, leur intimant les censureset

excommunication, pour avoir .soutenu le parti des ennemis

de l'église nommés dans lesdites lettres
, qui avaient saisi

Jacques Pélegrin, premier consul d'Avignon, avec l'inli-

malion faite (original, décembre 1484).

1244. Lettres du roi Charles VII, faisant savoir à la ville

d'.\vignon qu'il a appris par Jacques d'Orléans, son ambas-

sadeur, l'envoi, parle concile, de galères à Constantinopic

pour amener les Grecs au concile général, qui doit se tenir

à Avignon (original, septembre....).

1245. Copie de la lettre écrite par Mgr le cardinal légal

et Mgr le vice-légal, au sujet de la visite des corps de garde

(octobre 1621).

1246. Copie du bref du pape Pie IV adressé aux consuls

d'Avignon, au sujet de messire Fabrice Serbellon, général

des armes, envoyé pour expliquer ses intentions, exhor-

tant la ville à se maintenir dans les bonnes intentions

qu'elle a (février 1562).

1247. Protestations faites par les ambassadeurs grecs,

dans le concile général de Basic (1137).

1218. Lettres écrites par les ambassadeurs grecs étant

à Basic, aux syndics et conseillers d'Avignon, leur faisant

savoir qu'ils ont été envoyés par l'empereur des Ro-

mains et par leur patriarche, pour assister au concile et

faire l'union de l'église orientale à Notre Saint-Père le Pape

(mars 1436).

1249. Copies de divers règlements el criées laits de

l'autorité de nosseigneurs les cardinaux, légats et vice-

légats en différents temps, tant au sujet du port des armes

que poui' le fait de la garde, à laquelle tous les habitants

sont tenus d'aller sans exception, en temps de calamité

publique et surtout en temps de guerre (1548-1602).

1250. Criées en forme de règlement au sujet de la garde

bourgeoise et des corps de garde de chaque paroisse, avec

les articles qui regardent ladite garde en temps de guerre

(septembre 16I4\

12ol-. Rôle des canons, artillerie el autres armes



GUERRE CONTRE LES HUGUENOTS ET LES ENNEMIS DE L'ÉGLISE. 73

l'2G3. Traduction impriniOe du bief ci-dessus, n° 1262.
Traité fait à Villeneuve, entre la ville d'Avignon et le vice-

Ii't:at Colonna, à la suite de l'insurreclion du 2i octobre
lODi, par la médiation de Louis de Vendôme, duc de Mer-
cœur, et de Muynierd'Oppède, et avec la signature autogra-
phe des susdits (décembre l(JCi).

et munitions de guerre sorties de l'Hôtel-de-Ville et portées

dans le palais apostolique, ensuite de l'ordonnance sur ce

faite par Mgr le vice-légat Colonna, ladite ordonnance étant

insérée au pied dudit rôle (janvier IGlîo).

1232. Inventaire des pièces de l'artillerie, fait en I6S8,

lors de la réunion de cet État à la couronne de France

(1688).

1233. Extrait d'une délibération du conseil par laquelle

il appert que les canons qui sont au fort Suiut-.Marliu ap-

partiennent à la ville d'Avignon (^i illet 1389).

12oi. Texte imprimé du règle.nent de .Mgr (Colonna,

contenant plusieurs et divers cbeii au sujet du port des

armes et autres (octobre 1661).

1233, Protestations faites par MM. les consuls et asses-

seur à .Mgr le vice-légat, de leur zèle et fidélité pour le

Saiut-Siége ; signé : Anfossy (octobre 1664).

1256. Déclaration du révérend père inquisiteur, de cer-

tains articles contenus dans son ordonnance générale

faite le 8 février 1622 ; signé : Véirier, notaire (avril 1623).

1237. Copie de la lettre écrite par Mgr le cardinal Mel-

lini, au révérend père inquisiteur d'.Vvignon, lui mandant

ce qui a été ordonné par le Saint-OtTice au sujet de son

règlement (juin 1622;.

1238. Extrait du verbal l'ail le 1 novembre KiOi, cpii

prouve que les canons qui étaient au fort Saint-.Martin et

dans le palais de l'arclievèque avaient été tirés de l'arsenal

de l'Hotel-de-Ville; signé : Anfossy (novembre 1664).

1239. Règlement fait par Mgr le cardinal Cliigi, légat,

étant dans .Avignon (le 9 septembre 1064}, contre les .sol-

dats de la garnison, pour reméiJier aux abus qu'ils com-
mettent à l'entrée des portes de la ville, sous de rigou-

reuses peines.

1260. Lettre du roi de France port;int qu'il a obtenu du

l'apc, par l'arlicle 14 du traité de Pise, qu'attendu qu'il

n'y a qu'un juge à Avignon et un autre pour tout le Com-

tal, il leur sera donné des assesseurs (août 1664).

1261. Ordonnance faite par Mgr de .Mérinville, com-

mandant pour le Roi h Avignon, sur la défense du port

des armes; signé : .\nfossy (janvier 1664).

1262. Rref du pape Alexandre VII portant anniistie

générale en faveur des habitants d'.\vignon, en suite du

traité de Pise, fait entre les plénipotentiaires de Sa Sain-

teté et ceux de Sa .Majesté Très-Chrétienne [original, avril

166»).

Valcllse. VlM.F. It'.VvU.NON.

1264. Copie d'une ordonnance de Mgr le vice-légat pres-

crivant aux consuls des communautés de fournir des che-
vaux aux officiers des soldats italiens, qui vont dans le

Comtat, et de dix en dix soldats une béte à dos pour porter
leur équipage (février 1663).

1263. Résultat de la visite générale faite dans la ville

des hommes qui peuvent porter armes (4,390), et des fusils

(308), épées (776) et pistolets ,389) (original, année 1692).

1266. Supplique du capitaine de la porte du Pont à
Mgr le cardinal d'.Vrmagnac, co-légat, demandant à être

indemnisé de ce qu'il a été obligé de payer son habitation

de la porte du Pont, attendu que le gouverneur pour la

guerre en a eu besoin et qu'il a été obligé d'en louer une
autre dans la ville (xvi' siècle.)

1267. Requête présentée à monseigneur le comte de
Griguan, commandant en Provence, par les consuls d'Avi-

gnon et permission donnée pour i)ouvoir acheter des armes
et les garder à l'IIôlel-de-ville. La permission est limitée

à 2 hallebardes, 2 épées et 20 fusils ou mousquetons, pour

servir aux patrouilles (original, mai 1089).

1268. Transaction passée entre la révérende Chambre
et la ville d*.\vignon, au sujet des maisons, boutiques et

autres édifices qui sont à la jilace Pie, confisqués à Per-

rinet Parpaille, accusé et convaincu du crime d'hérésie,

pour le domaine direct et utile surlesdites maisons et édi-

fices; signé : Floren (juin 1673).

1269. Vidimus des lettres du roi Charles Vil ordonnant

à tous gens de guerre du Dauphiné qui étaient dans le

Comtat de rentrer dans cette province. Les lettres royales

en date du 2 août 1 444 et le vidimus, du 2 mars 1484 ; bigné ;

\ieot, notaire.

1270. Extrait d'un verbal tiré d'un livre du garde de

l'État, qui prouve que dans cette ville il y avait ordinaire

ment cinq cents hommes de guerre, savoir : trois cents

appelés Terrassains, une compagnie de Cent-Suisses et

une de cent Italiens, avec les officiers (1379).

1271. Copies des brefs du pape Paul IV, adressés au lar-

dinal Sadolet, évèqne de Carjienlras, d.inaiidaiil quelques

subsides à la ville et au pays dans la guerre que le Sainl-

Siége est obligé de soutenir (1337!.

10
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1272. Copie du bref du pnpe Pie IV qui altriimc à la

ville la quatrième porlioa de la connscatioa des biens des

hugueuols el liéri^'liques ; signé : Henri , secrétaire (mai

1563).

'ARCHIVES DE L\ VILLE D'AVIGNON.

tous seront tenus d'aller à la garde de la\ille; signé : Sif-

frédy (original, janvier loSS).

1273. Offre faite par la ville de se garder dans ce temps

de guerre; signé : Berardi, notaire (octobre 1563).

1274. Oi'dounance originelle faite par Mgr Mathéi, vice-

légat, lemettant M. Gilles Follard dans sa charge de capi-

taine major de cette ville (original, décembre 1670).

1275. Criées faites de l'autorité de Mgr le cardinal co-

légat, au sujet du port des armes, dans ce temps de guerre
;

signé : Siffrédy (2 pièces, juillet 1394).

1276. Déclarations faites par Mgr le cardinal d'Arma-

gnac, co-iégat, au sujet du port des armes dans ce temps

de guerre; signé : Siffrédy (2 pièces, juillet 1692).

1277. Opposition de la ville sur l'ordonnance faite par

monseigneur le gouverneuret lieutenani, défendant le port

des armes, attendu que c'est contre les conventions et pri-

vilèges de la ville ; signé : Henry, secrétaire (original, dé-

cembre 1361).

1278. Rôle des armes qui se sont trouvées dans l'Hôtel-

de-Ville ; signé : Siffrédy (original, janvier 1375].

1279. Lettre de Mgr le cardinal légat, par ordre de Sa

Sainteté portant de remettre les trois cents Terrazzani pour

la garde de la ville (original, juin 1582).

1280. Rôle de l'artillerie qui s'est trouvée sur les mu-
railles de la ville (trente pièces au total) (année 1590}.

1281. Résolution prise par devant Mgr le vice-légat pour

la sûreté et garde de la ville (original, février 1591).

1282. Sentence prononcée par M. l'auditeur général de

Mgr le cardinal Aquaviva, légat d'Avignon, portant que les

soldats Terra/.zani seront obligés de contribuer et payer

les impositions de la ville appelées Fouages; signé: Siffrédy

(juin 1395).

1283. Remontrances des consuls à Mgr le vice-légat sur

le paiement du sergent-major de la compagnie des sol-

dats italiens, pour raison des réparations laites à Saint-

Marlin sur la Roche des Donis; avec l'ordonnance de

Mgr le vice-légat, portant que cette dépense sera prise de

l'argent du fei'micr du Souquet; signé : Siffrédy (février

1601).

1284. Criée faite de l'autorité de Mgr le cardinal de

Bourbon, légal, contenant plusieurs chefs, entre autres que

1285. Quittance de M. de Brantes pour deux cents fusils

remis à l'arsenal du Palais en faveur de la ville ; facture el

mémoire juillet 1724).

GlERRE COMKE LES CATALANS ET DÉTEMION DU PaLKIS.

1410-1514.

Coiie .'9. — 13 pièces, parchemin; 2 picces, papier; 'J5 sMaon.

1286. Bulle du pape Jean XXHI servant d'absolution el

grâce à des particuliers d'Avignon qui, à la persuasion de

Pierre de Luna, avaient par rébellion, rompu certaines mu-

railles du Palais (original, avril 1412).

1287. Bulle du pape Jean XXHI mandant à la ville d'Avi-

gnon de vouloir payer le reste des gages à Marin Tortello.

gentilliomme napolitain qui avait servi Sa Sainteté et le

Saint-Siège (original, avril 1414).

1288. Bulle du pape Jean XXHI portant de payer à Marin

Tortello, mille nouante florins, qui lui sont dus pour avoir

commandé dans la ville pendant deux ans (original, octobre

1414).

1289. Bulle du pape Jean XXIII mandant d'avoir retenu

Marin Tortello, gentilhomme napolitain qui avait été autre-

fois capitaine du Palais d'.Vvignon, ordonnant que le Pa-

lais soit remis aux p luvoir et commandement de l'arche-

vêque de Xarbonne et que l'on obéisse à ses ordres

(original, novembre 1414).

1290. Bulle du pape Jean XXHI, adressée aux syudios

d'Avignon-, leur mandant de donner foute sorte d'assistance

à l'archevêque de Narbonne et à l'évèque de Valence, pour

le recouvrement du lieu et château de Malaucèue, détenu

par les ennemis de l'église (original, mars 1414).

1291. Bulle du pape Jean XXIH, adresséeà l'archevêque

de Marbonne, lui mandant et donnant pouvoir de disposer

des rentes que la Chambre a en Provence et en Savoie, pour

payer et acquitter ce qui est dû à Guillaume de Garuosa,

pour reste de ses gages, pour lesquels le cardinal de Sainte-

Suzanne avait obligé toutes les rentes de la révérende

Chambre (original, décembre 1414.)

1292. Lettres patentes du roi Charles VI commandant

au sénéchal de Nîmes et de Boaucaire d'empêcher qu'au-

cunes troupes ne se dressent en Languedoc contre Avignon,

en faveur de Pierre de Lu la, antipape, les gens duquel

étaient assiégés dans Avignon (original, mai 1411^
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l'âOS. Lettres patentes du roi Charles VI permettant aux

syndics d'Avignon et auxiiafiilantsdc ladite ville, de dresser

et lever un décime sur les bénéfices des prélats et clergé

de son royaume, pour subvenir aux frais et dépens qu'il

convient faire à Notre Saint-Père, contre les Catalans, pour

soutenir le siège qui était devant le palais d'Avignon et

aussi à recouvrer le patrimoine de l'église, et jusques

à la somme de dix mille livres. Ordonnant à ces fins à ses

officiers qu'ils aient à contraindre l'archevêque de Nar-

boune et tous autres receveurs de payer ladite somme aux

syndics et conseillers de ladite ville (original, juin 1-411).

i-2di. Lettres semblables aux précédentes, n° 1^98, obte-

nues du même Roi {original, mai 1411^.

1293. Lettres patentes du roi Charles VI par lesquelles

il permet aux syndics et habitants d'Avignon de faire des

chaînes et défenses au Pont du Saint-Espiit et ailleurs, tant

à la rivière du Rbone qu'antre part des terres de Sa Ma-

jesté, agréant celles que ladite ville avait déjà faites sans

lui en avoirdemandé licence, et ce pour empêcher qu'aucun

secours arrive de la part des Catalans, qui soutenaient

Pierre de Luna contre le siège que Sa Sainteté faisait tenir

au-devant du palais d'Avignon, depuis quatorze mois contre

ledit de Luna et autres schisinatii(ues et Catalans occupa-

tcurs dudit Palais (original, mai l-ill).

1296. Lettres closes du roi Charles VI, adressées au sé-

néchal de Provence, lui mandant de ne point délivrer les

Catalans qu'il tient pi'isonniers, étant complices de Pierre

de Luna, espéi'ant faire que le pape recouvrera son

|)alais d'Avignon par ce moyen ; signé : Ferron (original,

xV siècle).

129". Lettres closes du roi do France portant oi-dre

de lever gens de guerre pour assister Notre Saint-Père

cl la ville d'Avignon, contre ceux qui occupent le grand

Palais et le lieu d'Oppède (Vaucluse) ; signé : Bar-

raud.

1298. Lettres patentes du roi (Charles VI poitant sanf-

cunduil, sauvegarde et assurance pour le retour des Cata-

lans qui ont vidé le palais d'Avignon et le lieu d'Oppède

(Vaucluse) et |)ermission de retour dans leur pays, sans

qu'ils puissent être recherchés pour aucun crime commis

contre Notre Saint-Père le Pape et le Saint-Siège .\|)os-

tolique, ensuite de l'accord fait le 14 novembre Mil
;

signé : Baranaudin.

1299. Lettres closes du roi Charles VI, adressées au

gouverneur du Danphiné, lui mandant de secourir la ville

d'Avignon et Comtal Venaissin, coi.tre ceux qui détien-

nent le Palais et le lieu d'Oppède (Vaucluse) (xv* siècle).

1300. Lettres patentes du roi Charles VI, par lesquelles

il mande que les habitants d'Avignon ayant remis à ses

officiei's et à sa justice les nommés Jean et Gilles de

Ligny, frères, qui s'étaient rangés du parti de Pierre de

Luna après avoir été sous les gages de Notre Saint-Père,

dans la ville d'Avignon, dans le siège du Palais, il met à

l'abri lesdits Avignonnais de toutes poursuites de la part

de ses procureurs et sénéchaux pour avoir poursui\ i, défait

et pris lesdits d." Ligny devant Aramon (Gard), qui était du

royaume (juillet 1411).

1301. Lettres closes du roi Louis XI, adressées aux syn-

dics d'Avignon, leur mandant de favoriser le sieur de Ver-

gère, écuyer de son cousin le duc de Bourbon et d'.Vu-

vergne, pour reprendre les places d'Auliignan (Vaucluse)

et Auriol (Vaucluse), qui lui avaient été prises par force

d'armes ; signé : Louis. Et plus bas : Toustain (xv* siècle).

1302. Lettres closes du roi Charles VI, adressées aux

syndics d'Avignon, leur recommandant la personne de

noble Bernanlin de Serris, qui a servi le pape Benoît XIII

aux guerres d'Avignon ; signé : Sainte (xv' siècle).

1303. Lettres closes du roi Charles VI, adressées aux

syndics d'.\vignon, leur domiant avis qu'il mande an se-

cours de ladite ville contre les Catalans qui occupent le

Palais et le lieu d'Oppède (Vaucluse), Philippe de Poitiers,

avec char„'e de dii'C son intention à la reine de Jérusalem et

à la ville d'Avignon (xV siècle).

1301. Lettres closes dn roi Charles VI, adr-ssées aux

syndics d'Avignon, poi'tant ([u'il mande Phili|ipe de Poi-

tiers an secours de ladite ville coiitre les Catalans ; signé :

Barrau (xV siècle).

1305. Lettres patentes du roi Charles VI, adressées au

sénéchal et vignier de Beaucaire, jiortant ordre de faire

payer ce qui est du aux sieurs Rendon, seigneur de Gen-

guese et Jean Buffarl, pour h-urs salaires, ayant seivi en la

guerre contre les Catalans, employés par le cardinal de

Tury ; signé : Ferron (mai 1411).

I30(). Instrument d'aeei)ril île promesse fait entre messire

Phili|>|)e de Poitiers, chambellan du roi de France, et les

.syndics d'Avignim sur (iui'l(|nes injures qui lui avaient été

faites Icjrsque les Catalans sortaient et qu'ils aliandoiniaient

le Palais, api'ès avoir été assiégés pendant longtemps; signé :

Guillainne Malliei (original, décembre Ht T.

1307. Instrument de coni-lu>ii)n sur l.i red lition des

comptes de Paul de .Montniartin, trésorier du temps de la

guerre contre les Catalans, du denier levé sur chaque [»-

Poisse ; signé : Jean Cliieza (xV siècle).
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1308. Lc^ttrt's patentes du roi Charles VI, adressées; au

sénéelial de Beaucaire et de Niuics, lui mandant de saisir

et fairt; prisonniers les Catalans qui se trouvaient dans les

terroirs dudit royaume, attendu qu'ils sont ennemis du

Saint-Siège; signé : Brisoul(avril liU).

1309. Insirunieiit d'assignation faite aux créanciers de la

ville sur la gabelle d'icelle, pour avoir payement de l'argent

fourni à la guerre pour expulser ceux qui détenaient le

Palais; signé : Guillaume Matlui (original, juin 1414).

1310. Transaction passée entre Tévêque et les syndics

d'Avignon, au sujet des ruines faites au petit Palais par les

schismatiques, au service de Pierre de Luna, par laquelle

moyennant la somme de ti'ois cents florins d'or que la ville

lui donne pour toute prétention et réparation, il quitte

ladite ville; signé: Gérard Rebelli de Bayssio (original,

aoiit 1419).

1311. Vidimus des lellres du roi Charles VI portant,

qu'attendu que plusieurs de ses sujets lèvent gens de

guerre pour, secourir Avignon et faire ôter le siège qui

était devant le Palais, il leur ordonne de ne bailler aucun

secoursaux schismatiques à peine de désobéissance ; signé :

Girardi (mai 1411).

1312. Instrument de ratification signé par le conseil d'A-

vignon, de tout ce qui avait été fait par les syndics et dépu-

tés pendant la guerre contre les détenteurs du Palais ;

signé : Guillaume Mathci (original, décembre 1410).

1313. Accord et convention faite entre l'archevêque de

Narbonne et le recteur du Comtat, et Constantin de Pergula,

d'une part, et Bernard de Sono, vicomte de Evolo et Rodéric

de Luna, délenteurs du palais et leurs capitaines d'autre,

avec les pactes de ladite convention pour la restitution du

Palais et du lieu d'Oppéde détenus par les Catalans (ori-

ginal, no\eMil)re 1411;.

1314. Lettres closes du roi Charles VI annonçant qu'il

envoie secours à la ville d'Avignon contre ceux qui se sont

saisis du Palais; signé ; Barraud.

1315. Instrument de transaction passée entre la ville

d'Avignon et le chapitre Notre-Dame-des-Doms pour le

prêt de deux cent nonante-neuf marcs d'argent que ledit

chapitre avait fait à la ville, pour subvenir aux frais de la

guerre contre les Catalans, promettant ladite ville de res-

tituer la même vaisselle en arg Mit doré comme elle l'avait

reçue; signé : Pierre de Ambiaiiis et .Icaii Cliaillon (Origi-

nal,. avril 1496).

131(). Instrument du prêt de cent soixante florins fait

par certains marchands aux syndics d'Avignon et députés

VlLI.i; D'AVIGNON,

de la guerre contre Pierre de Luna et autres schismatiques,

ses confédérés, qui occupaient le grand et le petit Palais,

avec l'église Notre-Dame, contenant les cédules quittan-

cées; signé : Guillaume Mathei (original, juillet 1411).

131 7. Instrument contenant les conventions et traités fail->

entre les habitants d'Avignon et les Catalans qui occupaient

le palais, lesquelles conventions furent faites parF., arche-

vêque de Narbonne, caméiier et vicaire général de notri;

Saint-Père k .\vignon et le Comtat-Venaissin, Jean de Poi-

tiers, évoque et comte de Valence et de Die, recteur du Ve-

naissin, et Constantin de Pergula, vicaire du Pape iJean

XXIII). Stipulent d'une part et d'autre part Bernard di-

Sono, vicomte d'Evolo et Rodoric de Luna, commandeur

de l'ordre de .Saint-Jean-de-Jérusalem, chefs des canonriiers

et combattants du Palais. Les négociations furent faites par

l'entremise de Philippe de Poitiers, chevalier, seigneur d'A-

roys et de Dormans, capitaine général des troupes avignon-

iiiiises, envoyé par le roi de France et Pierre d'Acygne.

sénéchal de Provence, agissant par l'ordre de Yolande,

reine de Sicile et de Jérusalem (original, septembre lillV

1318. Lettres closes du roi Charles VI, adressées aux

syndics d'Avignon, leur faisant savoir qu'il envoie uu se-

cours de douze mille francs d'argent à l'archevêque de

Narbonne, chambellan de l'Eglise Romaine, pour l'em-

ployer à la conservation du palais d'Avignon (xV siècle).

1319. Réquisition faite au camérier de notre Saint-Père

le Pape de la part du roi Charles, de payer aux syndics

d'Avignon la somme de vingt mille livres accordées par

Sa Majesté auxdits syndics, à prendre sur les décimes im-

posés sur les bé.iélices de son royaume, pour les répara-

tions d'Avignon et des ruines faites par les Catalans ; signé :

Guillaume Mathei (original, janvier 1412).

1320. Articles accordés entre les députés de notre Saint-

Père, d'une part, et Rodoric de Luna et autres capitaines

détenteurs du palais d'Avignon, d'autre part, sur la resti-

tution dudit (xV siècle).

1321. Lettres patentes du Roi Charles VI, adressées au

sénéhcal de Beaucaire par lesquelles il déclare n'entendre

que les habitants d'Avignon ni ses sujets qui ont du bien

dans ladite ville, soient molestés en leui-s personnes et

biens à cause des criées faites de son autorité sur le pont;

commandant ;i tous ceux de son royaume qui ont du bien

dans Avignon de se retirer de ladite ville, attendu le

schisme qui est dans l'église au sujet île Pierre de Luna.

anti-pape, suivant le concile général tenu àPise; signé :

Harpentute (mars 1110).

132-2. Parle fait entre les gouverneurs et syndics
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d'Avignon et le c.ipitaiiii' Bi'iiitrdin de Serris, iln teii)])s

du pape Jean XXIII, pciidniit la ^'iioriv dos Catalans (mars

1411).

13:23. Lettres patentes du roi Charles VI, adressées à la

reine de Sicile et de Jérusalem, la priant de faire garder en

la Provence les Catalans, en nombre de cent quarante, qui

y ont été arrêtés, attendu qu'ils sont ennemis de l'Église

et qu'ils vont secourir le palais d'Avignon et le lieu d'Op-

pède, qui étaient assiégés; signé : Charles. Et plus bas :

Ferron [W siècle).

1324. Lettres closes du roi Cliarles VI, adressées à Notre

Saint-Pére le Pape, par lesquelles il le prie de vouloir or-

donner que les dix mille livres qu'on lève sur les bénéfices

de France soient domiées à la ville d'Avignon, pour lui

aider à la dédommager dans ce temps de guerre ; signé :

Charles. Et plus bas : Ferron (xv" siècle).

132o. Lettres vidiniéesdu roi Charles VI, adressées à l'ar-

chevêque de Pise, le priant de révoquer la permission de

lever un décime sur les bénéfices de France jusque à

dix mille florins, suivant l'ordre du concile, pour convertir

à l'aide et secours il'.Vvignon contre les Catalans, attendu

que le siège du Palais est liui; signé : Giraudi (décem-

bre 1411).

1326. Bref du pape Nicolas V adressé aux syndics d'.\vi-

gnon, leur faisant savoir ([u'il a écrit au roi de France

pour donner du secours à la \ille il'Avignon loriginil,

mai-s 1431).

1327. Instrument d'accord fait entre le légat d'.Vvignon

et les députés du Pape d'une part, et les Catalans occupant

le Palais d'autre, sur la restitution dudit Palais; signé ;

Lauiberty (original, xv' siècle).

1328. Deux exemplaires d'un bref du pape Léan X,

adressé à l'évêque et à la Chambre de Maguelonne et à

l'Université de Montpellier, |)our qu'ils aient à payer à

l'avenir à la ville d'.Vvignon la censé de deux marcs d'or

pour la réparation du Palais (mars 1514).

132'.>. Vidimusdes lettres de rarche\è(|ue rie Narlmum-,

gouverneur et lieutenant général pour imlre Saint-Père le

Pape en la ville d'Avignon et le Comial-Venaissin, purtaut

assignation tie payciiient à mible .Marin Torti-llo, jadis ca-

pitaine du palais d'.Vvignon, pour son salaire à prendre sur

les rentes que la Chambre a en Provence et en Savoie;

signé : Guillaume .Mathci, notaiic (novembre 1 iM).

1330. Lettres closes du roi Charles NI, adressi'es à Phi-

lippe de Poitiers, lui mandant de donner tontes sortes de

secours à notre Saint-Père et aux liabilants d'Avignon

contre tes schismatiques, qui occupent le Palais, et le châ-

teau du lieu d'Oppède (xV siècle.)

1331. Articles des réclamations faites par Hector Cayl-

laus, écuyer du Koi et maître des ports et de la Sénéchaus-

sée de Beaucaire et Nimes, contre le vicomte d'Evolz et

Roderic de Luna, commandants du palais d'Avignon (xv*

siècle).

TkRHOIU D'.\viCNOÎi.

Bolle 40. — 33 pièces. parolKniin ; -i pièces, papier: 6 sceaux

1332. Bulle du pape Pie II portant commission aux évo-

ques de Valence, de Viviers et de Saint-Paul de s'informer

si un certain terrain appelé l'Olme d'Ampal est occupé par

certains particuliers, et après avoir constaté qu'ils l'occu-

pent, qu'ils aient k le faire vider (original, février lioSl.

1333. Bref du pape Pic II, adressé à René, roi de Sicile

pour qu'il veuille bien l'aire commandement à ses minis-

tres et officiers en Provence de rendre à la ville d'Avignon

le terroir d'Ampal, occupé par ses sujets du terroir de

Provence, attendu qu'il appartient entièrement à la ville

(original, janvier 1458.)

1334. Commission donnée parle cardinal de Foix, légat

d'Avignon, à Louis Balby et Pierre Spiéfani pour vider les

différents qui existent entre les habitants d'.Vvignon et

ceux de Barbentane, sur les limites de lem- terroir; signé ;

Romanus (août 1449).

1333. Instrument contenant division du terroir appelé

Gaton entre les frères de rilo|)ital et les Aiigiers; signé :

Siéplianus, notaire mai IHt4i.

1336. Instrument de transaction reçue par .MM. Jacques

Girard et Thomas Columbéry, notaires d'Avignon, entre

Michel de Valperge, co-seigncur de Canmonl, tant en

son nom que de noble .\iitoine de Venasque, aussi co-sei-

gni-iii- dudit Caumont, d'une part, et messieui's les con-

suls de la ville d'.Vvignon et l'avocat de Notre Saint-

Père, d'autre, par lequel il est porté que lesdits sei-

gneurs de (Caumont cèdent, quittent et remelteni tous les

droits de juridiction, propriété, seigneurie, droit d'investir

qu'ils ont sur le terroir de Saiimentortc, plus amplement

confronté dans ledit instrument, aux dits seigneurs, consuls

et avocat de notre Saint-Père respeclivemenl, contenant

ledit terroir cédé, depuis le pont de Mrn'iias jusque ;i Avi-

gnon, eonime aussi ledit sieur avocat liscal quitte toute ju-

ridiction aux dits seigneurs de Caunioni depuis ledit pontet
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l iiiiilos plantées i la terre dudit Caumont, avec condiliou que

lesiits seigneurs de Cauuioiit ne pourront imposer aucun

péage sur les biens et marchandises des habitants d'Avi-

gnon; sauf aussi aux seigneurs et habitants de Caumont le

droitdepilurdge dans ledit terroir de Saumcmorte. Au pied

duquel instrument de transaction, est joint et inséré un autre

instrument reçu par les susdits notaires, le 6 mai 1 470,

par lequel il appert de la désignation des lieux où doivent

être plantés les ternies et limites du susdit terroir de Sau-

mcmorte, faite par M. Guillaume Rivi, docteur d'Avignon,

et Klzias Formires de Château-Neuf, députés par les parties

pour faire la désignation desdites limites (année 1469).

4337. Ordonnance du grand vicaire et officiai général de

l'archevêque d'Avignon par ordre de la Saei'ée Congréga-

tion de l'Immunité de Rome, portant que les ecclésiastiques

qui ont des bestiaux et troupeaux dans le terroir d'Avignon

seront tenus de payer l'estime des dommages que lesdits

troupeaux peuvent causer, suivant le rapport des experts

du terroir, et qu'il sera procédé contre eux par voie execu-

tive; signé : Philip, notaire (avril 1703).

1338. Instrument de transaction passée le 7 avril 1499,

reçue par Jacques Girardy et Thomas Colunibery, entre

l'avocat général de Notre Saint-Père et les consuls d'Avi-

gnon, et de Simianne, seigneur de Château-Neuf et co-sei-

gneur de Caumont, au sujet des limites du terroir d'Avi-

gnon et desdits lieux (avril 1409).

1339. Instrument de nouveau bail de quati'e-vingt-dix

saumées de terres situées au terroir de Sauuiemorte, con-

frontant, d'une part, à la terre de noble Louis de Perussis,

d'autre, à la terre de MM. d'Aliberti, à la terre de M. Tar-

lalli et au bois des religieuses de Saint-Laurent, en faveur

d'Etienne Galloni de Morières, sous la censé de deux sous

et demi, payable à la Magdeleine, par les consuls d'.Avii.'iion
;

.signé : Pierre Anibianis (janvier 4504).

1340. Reconnaissance par Jean Ravan, de Caumont, de

quatorze saunu''es de terre ou hermas, situées au terroir de

Saumcmorte, en faveur de la ville d'Avignon, sous la censé

d'un sou huit deniers tournois, payable à la fête de la

Magdeleine, reçu ledit instrument par Pierre d'Ainhianis,

original, juillet 1314).

1341. Reconnaissance de Matliicu Barrolis, de Caumont,

à la ville d'Avignon, de quatre saumées de terre ou hermas,

situées au dit terroir de Saumcmorte, sous la censé de

douze deniers tournois, payable à la Saint-Michel. Acte

reçu par ledit sieur de Ambianis (original, mars 15141.

1342. Reconnaissance d'Antoine Chivalery, de Cliateau-

neuf-l'Amy, à la \ille d'Avignon, de six saumées de terres

VILLE D'AVIGNON,

ou hermas, situées audit terroir de Sauraemorte, sous la

censé de trois émiaes blé, payable à la fête de la .Magde-

leine. Acte reçu par ledit sieur de Ambianis (original,

juillet 1514).

4343. Reconnaissance de Pierre Gentil, du lieu de Chîl-

teau-Neuf â la ville d'Avignon, de six saumées, terres ou

hermas, sous la censé de trois éniines blé, mesure du Com-

tat, payable à la Magdeleine. Acte reçu par ledit sieur

de Ambianis (original, juillet 4514).

1344. Reconnaissance d;: Claude Mouret, du lieu de Cau-

mont, à la ville d'Avignon, de quatre saumées de terre ou

^hermas, situées au terroir de celte ville el closde Saume-

morte, sous la censé de douze deniers, payable à la fête de

la Magdeleine. Acte reçu par ledit seigneur de Ambianis

(original, mars 1514).

1343. Reconnaissance de .Marguerite et Françoise Vernay,

avec l'assistance de leurs maris, à la ville d'Avignon, de

douze saumées de terre ou hermas audit terroir de Saumc-

morte, sous la censé d'un sou et demi tournois, payable à

la Magdeleine. Acte reçu par ledit sieur de Ambianis (ori-

ginal, avril 1514).

1346. Reconnaissance par Etienne Galloni de Morières,

à la ville d'Avignon, de 90 saumées de terre et hermas audit

terroir de Saumcmorte, sous la censé de 2 sous 12 tour-

nois, payable à la Magdeleine. Acte reçu par le sieur de

Ambianis (original, janvier 1514'!.

1347. Reconnaissance de Claude Bérenguer, à la ville

d'Avignon, de 5 saumées de terre ou hermas audit terroir

de Saumcmorte, sous la censé de 13 deniers, payable à la

Magdeleine. Acte reçu par le sieur de Ambianis (ori-

ginal, mars 1514).

13^8. Reconnaissance de Jean de Gado, de Caumont, à

la ville d'.\vignon, de 2 saumées d'hermas audit terroir de

Saumcmorte, sous la censé de 6 deniers, payable à la

Saint-Michel. .Vcte reçu par le sieur de Ambianis (ori-

ginal, mars 1514).

13 49. Reconnaissance par Antoine Geivais, du lieu de

Caumont, à la villed'Avignon, d'unesaumée d'hermas audit

terroir de Saumcmorte, sous la censé de 3 deniers, payable

à la Saint-.Michcl. Acte reçu par le sieur de Ambianis

(original, mars 1514).

1350. Instrument de diminution d'une censé faite k

Bernard Fabry, d'une pièce de 263 éminées de terres qu'il

possédait de la directe de la ville d'Avignon, au delà de

la Durance, par suite de ce que cette rivière lui avait
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emporte^ une partie de son tellement; signé : Guiliaunic

Versanini (original, juin 1370).

1331. Instrument d'iVliange d'une maison joignant les

Augustliis de Saint-Antoine contre une possession en Ar-

genton; signé : Pierre Saiiveri (original, janvier 1417).

1332. Vidinius de certains instruments desquels il appert

que la jui'idiction d'Avignon s'étend delà le Rhône; signé

par six notaires de la ville d'Aix (août 136o).

1353. Vente de 52 éminées de terre en Argenton, terroir

d'Avignon, par François Bontoux, au profit de Rostang

d'Ortigues , damoiseau, d'Avignon; signé : Bertrand de

Vinca, notaire. — Déclaration souscrite au profit du-

dit d'Orligucs par ledit Franç-ois, le 4 septembre 1326

(original, mars 1329).

1354. Instrument de nouveau bail fait par les syndics

d'Avignon au profit de Pierre? Pcleni, marchand, d'Avignon,

d'une terre de 120 émiiiées, au delà de la Durance, près

les terres de l'hôpital et le chemin de Rogiionas ; signé :

Guillaume de Vinea (original, mai 1346).

1355. Achat fait par Rostang Mcrcaden d'une terre en

Argenton, duquel il appert que le teri'oir de cette Isle est

d'Avignon (1418).

1336. Achatd'un pré par Pierre Verronis à Pierre de Nar-

bonne, aux Isics, par lequel il se voit que le terroir de l'isle

d'Argentoii avait été d'.\vignon original, novembre I4(,i7).

1337. Vente qui prouve encore ledit lait d'Argenlon, par

François Bontosii, d'Avignon, an profit de Rostang d'Or-

tigues, d'un téncnieiit de 21 éminées de terre situées dans

risie d'Argeiiton; signé : Jean Caiiielici, noliiire (original,

septembre 1326).

1338. Donation faite par l'évèquc de Fiesoli, dans la Tos-

cane, d'une terre située à l'isle d'Argenton, àPonsFré/at,

de laquelle il appei-t que ledit terroir était d'Avignon;

signé : Geoffroy Ariiulphi, notaire (original, féviier 1417).

1330. Instrument prouvant qu'Argenlon est du terroir

d'Avignon; signé: Pierre Sauverie [original, novem-

bre 1410).

136 . Instrument de compromis sur la divisiem du terroir

d'Avignon avec le (>omtat et le lieu du |iont de Sorgiies,

fait entre le viguier dudit Avignon, au nom de la cour et

du comte de PiMvence et le sieur Philippe de Bernisson,

recteur du Comté-Vénaissin au nom du Saint-Siège et de

la Sainte E;;lise Romaine ; signé : Giraud Benisoldi, no-

taire, [original, août 1290).

1361. Inslniiucnt de division du terroir de la ville d'Avi-

gnon et du lieu de Barbentane faite entre l'évéque et les

habitants de ladite ville et les co-seigneurs de Barbentane,

par lequel il appert que le terroir dudii Avignon s'étendait

jusques à la maladrerie sive hôpital des Ladres, ùiidit lieu,

y étant apposées les anciennes armoiries de ladite ville;

sij^iié ; Bertrand de Ponte.

1362. Instrument par lequel il appert qu'étant seigneurs

d'Avignon, les comtes de Toulouse et de Provence mandè-

rent aux viguiers et juges d'Avignon de remettre entre les

mains de la ville les lieux occupés contre sa liberté, étant

sur la Roclic de laPorte-Aurouze et ceux qui sont ailleurs,

nonobstant l'opposition faite par le clavaire; signé : An-
toine .Martini (original, septembre 1303).

1363. Requête présenté» au cardinal JuJianus Sancti-

Petri-ad-Vineula, légat d'Avignon, portant commission aux

juges d'Avignon et à celui de l'isle de limiter les ter-

roirs d'Avignon et de Caumont, et d'y [)lanter des termes,

(I476-1303\

1361. Instrument de déclaration faite par Jordan deTor-

nusio, viguier et lieutenant du comte de Provence, pour

lors seigneur d'.Vvignon, que le terroir de la route des Patis

est d'.Vvignon ; signé : Pierre de Garreria (original, no-

vembre 1238).

1363. Vidiiiiiis de riiislruineiit de livisioii et accord fait

entre Alphonse, comte de Toulouse, et sa femme, et Ray-

mond, comte de Provence et Barcelonne, et sa femme,

sur le dilTérent qui était e.itre eux au sujet du château de

Beaucaire et de la Provence faisant la séparation de leurs

Etats, depuis la rivière de l'Isère jusque aux Alpes, près

de Va!z; signé par cinq notaires de la ville d'Aix (octo-

bre 1123).

1366. Vidimiis de l'instrument, n" 1363, au sujet des

limites des comtés de i'rovenee et de Toulouse, en date,

ledit vidinius, du 9juiii I iSli.

1367. Transaction passée entre les consuls de la ville

d'Avignon et noble Bernardin Damianis pour et au nom de

noble Galberine de Gbassaigne, sa femme, par lai|uclle ledit

Damianis déclare la juridiction du terroir d'Aigucpendcnl

appartenir à la cour et an terroir de la ville d'Avignon,

l'ayant acquis de noble Etienne de Sumance, seigneur de

Ghàteau-Neuf, quittant tout le droit de juridiction à ladite

cour d'Avignon, la propriété, le domaine direct et utile de

ladite ville. Plus, que tous les nouveaux baux qui avaient

été donnés par ledit Damianis ou sa fcmnir seront révoqué»,

el annulés.
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Il appert aussi par ledit iiistrunieiit de transaction avoir

été convenu entre lesdits consuls et M. de Cliàteau-Neuf,

co-seigneur de Cauniont, que, moyennant la somme de

loO florins que la ville donne audit sieur de Cliatcau-

Neuf, il quitte toute la juridiction qu'il prétendait sur ledit

terroir, qui est borné et limité depuis le pont des Péres-

Chartreux de Bonpas jusque au plus liaut de la mon-

tagne du coté du terroir de Château-Neuf, au procureur de

Notre Sainl-Père pour et au nom de la cour d'Avignon, et

la propriété, le domaine direct et utile, les censés, ving-

tain, bois, pâturages, terres cultes et incultes et tous les

droits quelconques à ladite ville d'Avignon; reçue ladite

transaction par Pierre de Ambianis, secrétaire de la ville,

au mois d'avril HQ9.

Appert dans le même instrument de la ratification faite

par Madame de Cliassaigne de ladite transaction, re<,'ue

par d'Ainbianis, le 19 janvier dol3.

Appert aussi dans le même instrument que les emphy-

téotes, qui avaient droit du sieur de Damianis ou de sa

femme dans ledit terroir, ont quitté tous les droits qu'ils

avaient aux consuls d'Avignon, lesquels, en considération

des mélieurements que lesdits emphytéotes avaient faits,

donnèrent à nouveau bail aux mêmes emphytéotes les

pièces ci-après désignées : premièrement, un nouveau bail

fait, le 6 mai 1513, d'une terre de 20 éminces au terroir

d'Aigucpendent, controntant les terres de François Vial

appartenant à un nommé Gasquet, d'autre, le chemin public

venant des Fourches de Château-Neuf et Morières, par

les consuls d'Avignon à un nommé Perron de Sadonne

et à André Martin, sous la censé de trois petits deniers

par éminée, payable h la Saint-Michel, avec la reconnais-

sance desdites 20 éminées faite par lesdits de Sadonne

et Martin audit instrument.

Autre nouveau bail fait par la ville d'Avignon audit ter-

roir, d'un plantier de huit éminées, confrontant la vigne de

Pierre Boupas, vigne de Jean Coulon, vigne de François

Gervay et vigne de Pierre Pierre, en faveur dudit sieur

Sadonne, sous la censé de 3 petits deniers par éminée,

payable à la Saint-Michel, avec la l'econnaissanee dudit

sieur Sadonne, desdites 8 éminées de plantier, audit ins-

trument.

Autre nouveau bail de 2i éminées de tei'res audit terroir,

confrontant la vigne d'Urban de Camporotundo, d'autre, la

terre de .lacques Bar, lait par ladite ville en faveur de

Pierre Berengarii, autrement d'Esté, tant à son nom que de

celui de sa feunne, sous la censé de trois deniers par émi-

née, payable à la Saint-Michel, avec la reconnaissance

dudit d'Esté.

Autre nouveau Itail ilonné par la \ill(' en faveur de Jean

Cuint, d'une viu'oe de seize éminées audit tei'roir, conl'ron-

VILLE D'AVIGNON,

tant les terres de Bourtine, femme dudit d'Esté, terres de

Jacques Bar et vigne de Camporotundo, sous la censé de

3 petits deniers par éminée, payable à Saint-Michel, avec

la reconnaissance dudit Guiot.

Autre nouveau bail donné par ladite ville en faveur de

Jean Bonpasd'une, teirevigne.et garriguede 18 éminées 1/2

audit terroir d'Aigucpendent, confrontant les terres de

Jaumet de Monteniirabili, autrement de Gasquet et de Pierre

Confin, d'autre, la vigne de noble Pierre Gurlet, d'autre, la

terre de Peiron de Sadonne, sous la censé de 3 petits de-

niers tournois l'émmée, payable à la Saint-Michel, avec la

reconnaissance dudit Bonpas.

Autre nouveau bail donné par la ville à Jean Coulon,

d'une vigne de 4 éminées 1/2 et d'une terre de 20 éminées

jointes ensemble, confi'ontant la terre de Jacques de Monte-

niirabili, d'autre, la terre de Claude Girardon et la vigne de

François Gervais, sous la censé de 3 gros deniers pour ladite

vigne et un patat par éminée desdites terres, payable à

la Saint-Michel, avec la reconnaissance dudit Coulon.

Autre nouveau bail donné par la ville à Claude Girardin,

d'une terre de 12 éminées et d'une garrigue de 16 éminées

joignantes ensembles, confrontant le sommet de la mon-

tagne divisant le terroir de Château-Neuf dans la terre et

bermasde Jean Coulon, sous la censé de trois petits deniers

toui-nois l'éminée, payable à la Saint-Michel, avec la

reconnaissiice dudit Girardin.

Autre nouveau bail donné par la ville à François de

Furno, autrement Borini,tant à son nom que de sa femme,

Jeanne Brunette, d'une terre, vigne et garrigue contiguës

de 9 saumées grosses et 8 éminées, sous la censé de 3 de-

niei's tournois l'éminée, avec la reconnaissance dudit de

Furno.

Auti'e nouveau bail donné par la ville à Barthélémy Ca-

lidani, autrement Moiret, tant en son nom que de sa femme,

d'une vigne et terre de G éminées situées audit terroir,

confrontant la vigne de François du Fourt, vigne de Par-

paille, d'autre, vigne de Perron de Sadonne, sous la censé

de 3 petits deniers par éminée, payable à la Saint-Michel,

avec la reconnaissance dudil Calidani.

Autre nouveau bail donné par la ville à François Ger-

vais, autrement dit Du Poulet, d'une vigne et terre de

10 éminées, situées audit terroir, sous la censé de 3 petits

deniers tournois par éminée, payable à la Sainl-Michol

avec la reconnaissance dudit Gervais.

.\utre nouveau bail donné par la ville :\ Jacques Bard,

d'une terre de 4 saumées audit terroir, sous la censé de

3 petits deniers tournois l'éminée, payable à la Saint Michel^

avec la reconnaissance dudit Bard.

Autre nouveau bail donné par la ville à Guillaume Gui-

net, aulremcnt Bellon, tant en son nom que de ses frères
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d'une lerre de "24 éiniiiées audit terroir, sous la censé de

3 sous par éiuiuée, payable à la Saiiit-.Mieliel, avec la re-

connaissance.

M

1368. Autre nouveau bail donné par la ville à Montenii-

rabelly, alias Gasquet, de 11 sauniées situées audit ter-

roir, sous la censé de M sous pour lesdites 11 sauiuées,

payable à la Saint-.Michel, avec la reconnaissance (original,

avril 1469).

Territoiue d'Avigno.n.

(1545-1305.)

lioile 41. — () pit'cos, papier.

1369. Plan géométrique de la terre de La Croix-d'Or as-

sise au terroir de la ville dWvignon et clos de Malyoubert,

appartenant en propriété et directilé à la vénérable Char-

treuse de Bonpas, dressé le 30 septembre 1676, par Jean

Vincent, géomètre et arpenteur juré de la ville.

1370. Ordonnance de Mgr le vice-légat au sujet du pas-

sage des Abaillers (troupeaux transhumans) traversant le

terroir, et des estimations; signé : Fayard (novembre 1630).

1371. Ordonnance de Mgr Pinelli, archevêque et vice-

légat d'Avignon, qui pourvoit à l'instance des consuls, aux

abus qui se commettent dans les estimations que font les

experts jurés du terroir, des dommages causés par les bes-

tiaux; signé : Ruffy (juillet 1545).

137'2. Criée faite de l'autorité de Mgr le cardinal légat,

portant de faire faire des fossés le long des chemins du

terroir de cette ville où il n'y en a pas, et de faire purger

ceux qui y sont; signé : Siffrédy (juillet 1614 .

1373. Criée faite de l'autorité de Mgr le vice-légat, dé-

fendant de chasser dans le terroir de cette ville et du bourg

de Moriéres, avec la révocation de ladite criée faite par le

même vice-légat, à l'instance de la \ille, attendu que l'or-

donnance était opposée aux conventions et privilèges de la

ville; signé : L'Artessuti, notaire (avril 1558).

1374. Ordonnance imprimée faite par M. le vicaire

général de Mgr l'archevêque, ensuite de l'ordre de la Sacrée

Congrégation de l'Inimunilé de Rome, portant que les ec-

clésiastiques qui ont des bestiaux dans le terroir, seront su-

jets au payement de l'estime comme les autres habitants

(avril 1705).

IlEDDITION DES COMPTES ET COMPTABLES.

Bollo 42. — Il pièces, parclioniiii ;
.10 pièces, papier; 3 sceaux.

1375. Vidinius de la linlle clu pape Nicolas V par

Valci.use. — Vii.i.K i)'.Vvii;>oN.

laquelle il est porté que les débiteurs de la ville seront

exécutés more fiscaliiim debitorum; signé : Pierre Bailli

(octobre 1447).

Déf. Instrument d'arrêt et clôture des comptes de Néri

Busaffi, trésorier, qui avait manié les deniers des gabelle s

de la ville exigés pour les affaires de la guerre, fait parles

députés du Conseil; signé : Jean Chiéza (mars 1413).

1376. Instrument d'arrêt et clôture des comptes d'Au-

gier Bazaudi, trésorier des gabelles; signé : Jean Chiéza

^0 ri gin al, mars 1413).

1377. Transaction passée entre les consuls d'Avignon,

Bertrand et Jacques Cène, sur quelques sommes de deniers

qu'ils devaient à la ville ensuite de l'arrêté de compte, en

vertu de l'autorité du juge; signé : Guillaume Mathéï (ori-

ginal, juillet 1425).

1378. Instrument de la reddition des comptes de noble

François de Ricci, trésorier de la guerre, député par la

ville d'Avignon; signé : Jean Chiéza (original, mars 1413).

1379. Lettres d'Anglicus Grimoard, cardinal de Saint-

Pierre-aux-Liens, patriarche de Jérusalem et recteur de la

ville d'Avignon et du Comtat-Vénaissin, ordonnant que

Hugues Michaëlis ait à donner compte de l'argent qu'il a

reçu de la ville (mai 1367).

1380. Conclusion du conseil de la ville d'.Vvignon sur

l'audition et clôture des comptes de Martin Martin, facteur

de noble François de Ricci, trésorier de la guerre ; signé :

Jean Chiéza (mars 1413).

1381. Instrument de conclusion du conseil d'Avignon

et de reddition des comptes de Mutin de Jacques, trésorier

général de la guerre (mars 1413;.

138-2. Instrument de conclusion du conseil sur la reddi-

tion des comptes de noble Paul de Pazzis, trésorier de la

gabelle du \in ; signé : Jean Chiéza .original, mars 1 113).

1383. .Vutrc instrument de conclusion du conseil sur la

reddition des comptes de François de Nursia, trésorier

général du Tin (original, mars 1413.)

1384. Instrument de délivrance d'une maison à lencan

public qui était à Henri de Burgo, ci-devant trésorier de la

ville, pour payer à ladite ville la somme de 1001 florins

qu'il devait pour reste et reliquat de son trésorial, laquelle

maison était à la place des Encans; signé : Gabriel Calvct

^original, décembre 1440).

l;W.";. Copie d'ordonnance de Mgr le cardinal Aqnaviva,

11
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U^gat d'Avignon, au snjel de la reddition des comptes des

personnes (jui ont administré les deniers publics; signé :

Siffrédy (juillet 1390).

1386. Rapport des auditeurs des comptes nommés tant

de la part du conseil que de la part de Mgr le vice-légat,

sur les comptes de l'administration des blés (1596-lo97).

1387. Nomination faite par Mgr le cardinal d'Armagnac,

co-légat, de la personne de M. le doyen de Saint-Piei're,

pour la révision et clôlure des comptes de la ville; signé :

Sifl'rédy (octobre 1584).

1388. Ordonnances faites par Mgr le cardinal d'Armagnac,

co-légat, pour la nomination des auditeurs des comptes de

la ville (Io84-lo8o).

1389. Lettre missive de Mgr le cardinal Cliigi, légat

d'Avignon, mandant aux consuls qu'ils aient à faire rendre

compte incessamment à tous ceux qui ont administré les

deniers publics (octobre 1661).

1390. Tabelles, (bilan financier de la ville), signées de

IMuvinal, archiviste (1701-17'23, 23 pièces).

1391. — Sentence de Mgr le cardinal Coscia, légat d'Avi-

gnon, contre Mgr l'évêqued'Halicarnasse, prévôt de l'église

métropolitaine, pour la reddition de ses comptes (original,

mars 17;28).

Sel et Gremers a sel.

1«9S-1698.

Boite 43. — 23 pièces, parchemin; 36 pièces, papier; M sceaux.

1392. Lettres signées par le roi René et contre-signées

par Benjamin, mandant que l'on fasse payer aux pro-

priétaires des salins les ruines survenues à l'occasion du

débordement des eaux et déluges des pluies (original,

décembre 1409).

1393. Instrument de vente de la gabelle du sel faite par

la ville d'Avignon à Henri Busaffi et par ledit Busafti à

Bertrand Gaufridy et Jean Clavonis, de la principauté

d'Orange; signé : Perrin de Blengeriis (février 1414).

1394. Instrument d'obligation de trois cents florins d'or

dus à la ville par André Ticci de Pistorio, pour reste du

prix des gabelles du sel et pour les années qu'il les a te-

nues en arrentenient; signé : Guillaume Mathei (original,

octobre liOi).

1395. Lettres de Cbarles II, roi de Jérusalem, par

lesquelles il révoque un édit sive criée prohibant la sortie

du sel d'Avignon et l'entrée du sel étranger dans la même
ville; signé : Guillaume Gaufridy (novembre 1299).

1396. Lettres closes du roi de Fi-ance Charles VI, don-

nées à Chinon, et adi-essées aux consuls d'.\vignon, leur

mandant que, par suite de l'emportement de l'Isle d'Ar-

genton, le bras du Rhône, du côté du royaume, a cessé

d'être navigable, et que les bateaux de ses sujets qui veu-

lent passer dans l'autre bras sont soumis à payer un péage.

Il demande que les choses soient rétablies dans leur an-

cien état (original, xv' siècle).

1397. Ordonnance faite par Mgr Philonardi, vice-légat

d'Avignon, par laquelle il ordonne que les fermiers du gre-

nier à sel de la ferme du Dauphiné seront obligés d- donner

le sel aux habitants d'Avignon et sujets de Sa Sainteté, pour

le prix de i livres et 8 sous le niiiiot. au grenier d'Avignon,

et 4 livres 12 sous le ininot, du grenier de Mornas. engrosse

monnaie blanche, suivant le cours et valeur d'Avignon; et

fait inhibition aux habitants d'Avignon et du Comtat de se

servir d'autre sel que de celui d'Avignon et de Mornas, à

peine de confiscation dudit sel, bêtes et charrettes, comme

aussi de ne retirer et receler à leurs maisons aucun sel

dérobé (mai 1614).

1398. Ordonnance rendue par Mgr de Bardi, vice-légat

d'Avignon, par laquelle ouïs messieurs les consuls de

ladite ville et M. de Ferron, administrateur général des

gabelles du sel, il ordonne que les dits fermiers et leure

associés seront tenus de donner le minot de sel aux habi-

tants d'Avignon et son terroir à raison de 4 livres 12 sous,

et que lesdits sieurs consuls feront approuver la présente

ordonnance dans leur Conseil dans un mois prochain, au-

trement la présente ordonnance sera tenue comme non

faite, et ledit sieur de Ferron la fera approu\er au lermier

du sel et à ses associés ; signé : GoUier, pro Siffrédy i,sep-

tembre 1624).

1399. Procédures faites contre le sieur de Ferron

,

fermier du sel, à l'instance de messieurs les consuls, pour

l'obliger, conformément à son contrat passé avec la ville, le

29 novembre 1628, à faire fournir le sel de Pécayx aux

habitants d'.\vignon poui' le prix de 6 li\res 12 sous pour

chaque minot .octobre 1634).

14S0. Kxtrait non signé d'un accord fait entre les con-

suls d'.\vignon et le sieur Jean Chivalier, fermier général

des gabelles à sel de Dauphiné et Provence (1613).

1401. Extrait non signé de cet accord n" 1150, sous la

même date (1613).

1402. Extrait d'un ai-i'cntcmcat passé par les consuls de

la ville d'Avignon en faveur de Claude Rouviére, marchand

d'Avignon, des fruits, profils et émoluments que la ville

lire de I.t gabelle du sel, ;> l'enti'ée de cette ville, pour le



prix de 2600 lloriiis pour 10 amiccs; siyiié : Henry ^oc-

tobre lo68).

1403. Sommaire des paclies qui sont dans l'accord passé

entre les consuls de la ville d'Avignon et le sieur Jean

Chivalier, fermier général du sel (novembre lfil3).

1 iOi. Accord passé etilrc M. Billi, l'un des associés i

la ferme générale des gabelles du sel de Sa Majesté, et

messieurs les consuls d'Avignon, par lequel il promet de

donner aux babitants d'Avignon et son terroir le minot

de sel pour le prix de 4 livres 8 sous ; signé : Henry

(mai 1616).

140.">. Extrait d'un arrél du Conseil d'État par lequel Sa

Majesté supprime la douane de Lyon, à condition qu'on

augn\entera le sel de 7 sous pour chaque minot (mai 162i).

1406. Verbaux faits à Pécays pour savoir le prix du sel

(162«).

140". Verbaux faits aux Saintes-Marii's pour savoir le

prix du sel (16-28).

1408. Verbaux faits à Tarascon pour savoir le prix du

seU1628).

1409. Verbaux faits à Berre pour savoir le prix du sel

(1628).

1410. Verbaux faits à Berre et autres endroits pour .sa-

voir le prix du .sel (1628;.

1411. Procédures par-devant les juges de la Cour de

Saint-Pierre j-elative à la mesure du sel et du mesurage faits

par les mesureurs jurés, intervenant M. l'avocat fiscal,

faites à l'instance des co-seigncurs du grenier à sel; si-

gné : Savorey, notaire ;aoùl 1501).

1412. Mémoire pour le droit que la ville ;i sur le sel (1623).

1413. Requête présentée à la Gourdes Comptes de Pro-

vence de la part des consuls et communauté d'.\vignon,

demandant d'être maintenus à prendre du sel où bon leur

semblera, suivant leur privilège (original 1628).

1414. Concession de terroir ou pareatis faite par monsei-

gneur Sforzza, vice-légat, en faveur du fermier du sel du

Dauphiné, à condition qu'il fournisse du sel aux sujets de Sa

Sainteté, conformément aux accords ci-devant faits (dé-

cembre 1644).

1415. Articles non signés entre les consuls de la ville

d'Avignon et le sieur Chivalier, fermier du sel, et autres

articles offerts par le sieur de Koux (xyii" siècle).

1416. Consentement donné par l'avocat et procureur

général de Notre Saint-Pêre le Pape, louciianl ii- bail

SEL ET GRENIER ,\ SEL. 83

général des fermes des gabelles à sel du Dauphiné, Pro-

vence et douane de Valence, à condition que les choses

saisies par les commis des fermiers soient remises et sé-

questrées en cet état et les verbaux sur ce dressés, rerais à

Sa Seigneurie Illustrissime ou autre qui par elle sera délé-

gué, pour être jugé comme de coutume ; signé : Ruffy,

(décembre 1644).

1417. Vidimus d'un instrument de l'an 1215, le26 février,

concernant les désordres qui arrivèrent pour le péage du sel;

ce vidimus signé par Guillaume de Rosseto (février 1448).

1418. Lettres de M. Jean de Panisse, viguier, et de

M. de Labeau-Bérard, juge d'Avignon , contenant recon-

naissance de la mesure du sel et de sa marque (juil-

let 1541).

Iil9. Lettrescloses du roi Charles VH, datées de Poitiers

du 7 mai, par lesquelles il écrit aux consuls de lever la

gabelle sur le sel qu'ils ont établie sur la rivière du

Rhône, si on ne veut pas l'obliger à user de contremarque

(original, xV siècle).

1420. Criées faites de l'autorité de Mgr le vice-légat

d'Avignon, à la requête de messieurs les fermiers des

gabelles à sel, concernant ledit grenier à sel, avec l'oppo-

sition à ces criées par les consuls d'.\vignon et l'appel par

eux d'une ordonnance rendue à ce même sujet ; signé :

Siffredy (1614).

1 i-21. B;iil à ferme imp

par la révéï'cnde Cliambi'

vier 1678).

iné de la gabelle du sel domié

à >[. Cliurles de Moriès jan-

1 422. Sentence définitive donnée par l'auditeur géné-

ral contre Jacques Nalis, à l'instance de la ville, pour

raison du sel qu'il prétendait lui avoir été dérobé, lequel

sel ledit Nalis avait vendu à ties revendeurs et en avait

retiré de l'argent ou des promesses (1620..

1 423. Écritures et factum au sujet du sel, et principale-

ment pour le péage des co-scigneurs (xvii* siècle).

1 42 t. Mémoire au sujet de la souveraineté de Notre Saint-

Père le Pape sur les gabelles du sel et sur le droit de transit

du sel dlt.ilie pour l'approvisionnement d'.\vignon et du

Comtat (xvii* siècle).

1 425. Acte portant perception ilu jtéage du sel que la

ville d'Avignon possédait h Sorgue, et acquit des droits de

mesurage payés par Raymond Cocordc, épicier d'Avignon;

signé : Guillaume Perrillonis, notaire (mai 1 123).

1426. Proi-ès par-ilevant la Cour de lauditeiir et vice-

gérant d'Avignon entre les fermiers de la gabelle du .sel
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d'Avignon et Bertrand Roncini, négociant de Carpentras,

débiteur de diverses sommes à ladite gabelle, suivi de la sen-

tence dujuge ; signé : Pierre de Lasone, notaire (mars 14'24}.

1427. Ventedelagabelledu sel d'Avignon à Antoine Mon-

tésia, du diocèse d'Asti, pour le prix de 12,000 florins de

24 sous pièce, payé comptant. Cette vente fut faite avec

l'autorisation du cardinal de Foix et en conséquence de la

délibérationduconseilgénéraldcla villetenu le 31 uiail437,

portant qu'il serait donné 70,000 ducats d'or au concile de

Râle, afin de faire tenir à Avignon le concile œcuménique

pour l'union des Grecs. (Cette délibération renferme la no-

menclature la plus nombreuse qui soit connue des habitants

d'Avignon au xv' siècle); signé : de Blengériis, notaire (oc-

tobre 1437).

1428. Consentement donné par Antoine de Montcsia, du

diocèse d'Asti, acquéreur, par acte du 29 octobre, de la

gabelle du sel d'Avignon et de ses dépendances, au prix

de 12,000 florins, à rétuocéder son acquisition à la ville

d'Avignon dans le cas où celle-ci aurait intérêt à la re-

prendre ; signé : Pierre de Blengériis, notaire à Avignon

(octobre 1437).

1429. Acte d'abolition des procès et révocation de la

marque laxée au sujet de la réforme des gabelles du sel et

d'absolution des marchands (mars 1470).

1430. Acte de vente des trois quarts de la gabelle à sel

d'Avignon faite par Louis de Montésia et Antoine, son frère,

avec promesse de ratification par quelques autres Montésia

qui sont en état de minorité, à nobles Simon et Jacques de

Bracellis, avec condition de rétrocession dans le délai d'un

an, auprix de 6,000 florins, monnaie actuellement courante;

signé : Pierre de Touglis de Villeneuve, au diocèse d'Asti,

notaire, avec la légalisation (janvier 1495).

1431. Procuration donnée par Simon et Jacques Bracellis

pour percevoir le péage à sel de la ville d'Avignon, le

vendre, céder et remettre, etc., faite par-devant le garde du

scel royal de Slâcon, au bailliage de Lyon (février 1495).

1432. Vente des 3/4 de la gabelle du sel d'Avignon faite

par le procureur de nobles Simon et Jacques de Bracellis,

de Genève, à noble Dominique de Panisse , damoiseau

d'Avignon. Cession et remise de cet achat par ledit de

Panisse à la ville d'Avignon; signé : Jean Chaillon, notaire

(mars 1495).

1433. Acte de la vente des 3/4 de la gabelle du sel faite

à la ville d'Avignon par le procureur de nobles Simon et

Jacques (le Bracellis, pour le prix de 1800 écusd'or payables

en deux termes, avec la ratification du Conseil de la ville et

la quittance de 1,050 écus; signé : Pieire de Ambianis cl

Tristan Morandi, notaires de la vente, Eizéar Falcon et

Pierre de Ambianis, notaires de la quittance (mai-s 1493).

1434. Quittance par les nobles de Montésia de la somme

de 0,000 florins reçus des nobles de Bracellis, pour la vente

avec pacte de rachat des 3/4 du péage à sel d'Avignon ;

signé : Pierre de Touglis de Villeneuve, au diocèse d'Asti,

notaii'C, avec la légalisation (mars 1493).

1433. Ratification par Simon et Jacques Bracellis, de

Genève, de la rétrocession faite à la ville d'Avignon des

3/4 de la gabelle du sel et de la quiltance de 1,030 écus

d'or, pour 1" paiement du prix ; signé : Pierre de Ambianis,

notaire à Avignon (août 1493).

1436. Quittance de 800 livres, montant du dernier tiers de

la gabelle du sel qui est entré dans Avignon, souscrite par

François Mascaron, cessionnaire de Simon et Jacques Bra-

cellis, négociants de Genève, résidant à Lyon, au profit

d'Avignon (novembre 1493).

1437. Sentence du vice-gérant d'Avignon portant liquida-

tion et distribution d'un dépôt de deniers provenant de la

gabelle du sel d'Avignon et fait dans le trésor de cette ville

(juillet 1309). — On y trouve transcrit, comme pièce à

l'appui, le testament de Jean de Chabert de Barbenlane,

jurisconsulte d'Avignon, eu date du 16 septembre 1486,

et eu vertu duquel Jeanne Urine, veuve du testateur, eut à

toucher une partie du capital d'une pension de 210 florins

ayant appartenu à celui-ci.

1438. Achat du dernier quait de la gabelle du sel d'Avi-

gnon fait par la ville contre noble François Mayandi, au prix

de 1,000 écus; signé : Pierre de Ambianis et Jean Bermond,

notaires à Avignon [juillet 1312).

Canal de la Sorgik, Sorglette et Dlrançole.

1900-169S.

Uoite 44. — 16 pièces, pareil. min ; Iti pièces, papier , 10 sceaux.

1439. Bref du pape Innoceut VIII portant ratification du

prix-fait donné par la ville d'.\vignon ;"! Claude Reviroux,

pour conduire 1 eau de la Sorgue dans la ville, au prix de

7,000 florins payables, 3,000 par la ville et les 4,000 res-

tants par les particuliers; mandant aux doyens de Saiiit-

Agricol et de Saint-Pierre de faire payer suivant la taxe

qui en sera faite, voulant qu'elle s'exige mort' liscalium

debitorum (original, novembre 1186).

1440. Lettres patentes de Galéotus de Ruvere. vice-légat

d'Avigiuin, coiilirmant le taux convenu pour le curage du

l'anal de la Diirançolc (original, juin I503\



CANAL DE LA SORGUE

,

1441. IiisliuiiK'iit par luquol il appert qu'étant seigneur

il'Avigiion, Robert, roi de Jérusalem, lit démolir et murer

les édifices construits sur le béai de la Sorgue et les feuè-

Ires ouvertes dans les murailles (ori^jinal, mai 134:2).

1442. Instrument par lequel il appert qu.' l'évêque d'Avi-

iinon, les consuls et les juges tiennent un conseil sur le
'

bien public, consistant à prendre l'eau de la Durance

sous le roc de Bonpas pour la conduire au vieux canal,

jusque au moulin de Saint-Rut'; et que les ponts neufs

se feront aux dépens des cliaaoines de Saint-Ruf et que

ceux qui ont des vignes et terres près du béai seront

tenus de les vendre à un honnête prix; signé : Bénédictus,

notaire (original, avril 1213).

1743. Vidimus d'une transaction entre Giraud Amici,

seigneur Du Thor, de Rocliefort et autres places , et

Giraud Ainici, seigneur de Gliâteauneuf et de Gaumont, au

sujet de la prise du grand canal de la Sorgue ; signé : Jacques

Girardi, notaire (août 1334).

1444. Vidimus de la transaction ci-devant énoncée;

signé : Jacques Girardi, notaire (août 1336).

Déf. Bulle deClément de Ruvère, vice-légat d'Avignon,

contenant plusieurs chefs au sujet de laSorguc, tant pour le

curage du canal que pour les arrosages et autres (mai 1497).

1445. Bulle de Clément de Ruvère, vice-légat, portant

que les ecclésiastiques contribueront pour le nettoiement

de la Sorgue (original, mai 1497).

1446. Vidimus du nouveau bail de divers moulins et

autres possessions qui s'y trouvent décrites, fait par le

chapitre de Nolre-Uame d'Avignon au profit de Bertrand

Spérandieu , moyennant plusieurs |)actes y contenus;

signé ; IMerre de l.aysonia, notaire (février 1 421).

1447. Nouveau bail de plusieurs moulins et autres

choses contenues audit instrument, fait par le chapitre de

Noire-Dame à quelques particuliers d'Avignon, lesquels,

pour ne toucher en rien à la ville, ont été omis ; appa-

raissant seulement que le moulin situé aux Lices, au-devant

des Prêcheurs, avait autrefois appartenu à la ville par

moitié avec ledit chapitre; sigiu^ : F'ierre Bernard (c'est

l'original dont le vidiinns fdrme l'article précédent (fé-

vrier 1237).

1448. Rôle des Kspassiers de la Sorguette (xvr siècle\

1449. Instrument par lequel certains particuliers deman-

dent acte d'une délibération, qui fut faite dans le Conseil

sur le fait de la Duranvole (juillet lil.'i).

SORGUEÏTE ET DURANÇOLE. 8 5

1450. Vidimus de diverses pièces contenues dans le

même instrument, daté du 27 mars 1481 et signé : Jac-

ques Gerardi , notaire ;
1° de la donation faite par Giraud

Aniici au chapitre de l'église Xotre-Dame-des-Doms d'Avi-

gnon, de la huitième partie du courant de l'eau depuis son

moulin jusque an Rhône, au mois de juin 1200 :
2° de la

transaction passée entre le prévôt dudit chapitre et Giraud

Amici,le 16 novembre 1334, au sujet des différends sur ladite

eau, avec la ratification faite par le chapitre en 'corps

(1200-1484).

iloi. Transaction passée entre la ville d'Avignon et le

chapitre de la métropole au sujet du canal de la Sorgue et de

la prise du Prévôt, pour arroser le terroir de cette ville,

moyennant la somme de 400 florins; signé : Pierre Lam-
berti,Chaillon et Pierre de Ambiauis (original, mars 1489).

lio2. Délivrance du curage de la Sorguette traversant la

ville, avec l'autorisation donnée par Mgr le cardinal Philo-

uardi, vice-légat (janvier 1613)

.

14o3. Rapport du curage de la Sorguette dans la ville

(octobre 1614).

1 434. Criées faites de l'autorité de Mgr le vice-légat au

sujet du curage de la Sorguette et de la Duran(.ole ,lo80-

1398).

1433. Rapport sur l'état du canal de la Sorguette traver-

sant la ville (1636).

1456. Rapport pour faire dans les formes le curage de

la Sorguette et de la Durançole (août 161 4).

1437. Verbal au sujet de l'état du moulin de Chanip-

Flcury août 1618).

1458. Ra|)port et estime de l'état du moulin de Chanip-

Fleury, fait par les experts ; signé : Tache, notaire mai

1614)!

1439. Rapport l'ail par les députés, au sujet du nies-

parlement du curage du canal de Chainp-Fleury el de la

cléde de Farrel (mai 1607).

Dék. Mémoire présenté à Mgr le vice-légal par .\IM. les

consuls contenant les griefs du public contre les meiiiiiers,

fermiers du chapitre de la métropole.

1460. Mémoires el raisons de la ville et des particuliers

possédant biens le long du canal de Clianip-Fleiirv contre

le chapitre de l'église métropolitaine, pour raison du ciir.igi'

dudit canal (1634).

I 461 . Achat fait parla vil li! d'Avignon contre noble Etienne

de Simiane, seigneur de Cbàleauiicuf, du fuyant île l'eau de
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la Sorgue sive acqu(!iluc du Bi^ai du inoulia dudil sfij^'iicui'

de Cliâtoauneuf, pour le conduire dans le terroir d'Avi-

gnon, pour le prix de 175 florins ; sigru'' : Guillaume Mo-

relii, notaire (original, juin 1477).

1462. Articles imprimés pour le droit d'arrosage de

l'eau de la Durançoie, en faveur des particuliers, contre

M. de Caumont (xvii' siècle).

14(58. Délibérations du conseil au sujet de l'affaire des

recteurs du grand hôpital et des syndics des Pradiers et

Bastidans, pour i-aison de l'eau de la Durançoie. contre

M. de Caumont, en 1693; signé: Chanuel. Rrequête signée

par divers habitants de cette ville, au sujet du curage de

la Durançoie dans la ville (1693).

1464. Criée pour le curage des fossés de la Durançoie;

signé: Siffredy (juillet 1597).

1465. Ordonnance de Mgr le cardinal Philonardi, vice-

égal, portant renvoi à la Cour de Saint-Pierre du procès

que la ville a contre les meuniers du chapitre de l'église

métropolitaine, qui avec les eaux de la Sorgue ont inondé

es chemins du terroir; signé : Verrier, notaire (octobre

1613).

1466. Sommation faite par la ville d'Avignon au chapitre

del'église métropolitaine, de changer le béai de la Sorgue,

comme préjudiciable au bien public, et de fermer le pont

appelé L'Allemand, qui est le long du Rhône; signé: Bellon

(octobre 1607).

1467. Criée prescrivant le curage de la Durançoie par

les riverains, celui des rues par les voisins, et de n'y jeter

ni décombres ni immondices (juillet 1590).

1468. Criées relatives au curage de la Durançoie, à la

défense de cueillir des raisins, à celle de ne prendre ni oc-

cuper les régales, à la prescription de rendre aux chemins

la largeur prescrite par les statuts, de curer les fossés du

terroir, et à la défense de réparer les auvents (juillet 1396).

14G9. Requête originale de divers habitants aux consuls,

au sujet de rinsulïisance du courant de l'eau de la Duran-

çoie à la rue Philonarde (fin du xvii" siècle).

DÉBITEUUS de l.A VILLE ET DETTES.

Bolle 4.1. — 34 pièces, parclieniin ; 27 pièces, papier ; 21 seeanx.

1470. Quittance de 2,000 florins d'or par l'archevêque de

Narbonne, camérier de Notre Saint-Père, en faveur de la

ville d'Avignon, qui l'avait i)rêtée au Pape loriginal, sep-

tembre 1423).

1471. Lettres patentes du roi Robert, seigneur d'Avi-

gnon, par lesquelles il déclare qu'il n'entend porter aucun

préjudice aux privilèges de la ville , pour raison des

700 florins d'or qu'elle lui a prêtés (original, mars 1321).

1472. Acquit par le receveur général des deniers de

la Chambre, de la somme de 200 florins d'or en faveur

de la ville, à confpte du don et subside qu'elle a fait à

Notre Saint-Père le Pape; signé : de Yanari (original, avriL

1408;.

1473. Acquit fait par ledit rece\eur en faveur de la ville

de la somme de 200 florins d'or, à compte de celle de 5,000

que la ville donne à Notre Saint-Père le Pape, pour lui

aider à supporter les charges de la révérende Chambre
;

signé: Aragon (original, novembre 1407).

1474. Acquit de semblable somme de 200 florins d'or,

à compte desdits 5,000; signé : Aragon (original, dé-

cembre 1407).

1475. Semblable acquit que le précédent, de la même
somme; signé de Yanari (original, mai 1408).

1476. Acquit, comme les précédents, de semblable

somme; signé: Aragon (original, septembre 1408).

1 477. Actiuil de semblable somme ; signé : Martini (ori-

ginal, mars 1407).

1478. Acquit du susnommé receveur général, de sem-

blable somme; signé : Aragon (original, octobre 1407).

1479. Acquit fait par ledit receveur général de la

somme de 1,000 florins d'or à compte de celle de 5,000;

signé: Jean Aproni (original, novembre 1406).

1480. Acquit dudit receveur pour la somme de 200 flo-

rins d'or; signé : Balaguery (original, janvier 1407).

1481. Acquit de 200 florins, à compte de 5,000, fait

par ledit receveur ; signé : Balaguery ( original , dé-

cembre 1406).

1482. Acquit semblable au précédent ; signé : Martini

(original, avril 1407).

1483. Acquit de 200 florins d'or, semblable au précédent;

signé : Balaguery loriginai, février 1407).

1484. Acquit de semblable somme; signé : Aragon (ori-

ginal, août 1407).
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1485. Acquit de :200 floiins ; signé: Aragon (original,

février 1408).

1486. Acquit de semblable somme que dessus; signé:

Yanari (original, février 1408).

1487. Instrumentvidimé, contenant obligation de 100 du-

cats de la Chambre, dus à la ville d'Avignon par Hugues

Darini, commandeur d'Arbosi, de l'ordre de Malte ; signé :

Philippe Moléry (décembre 1437).

1488. Transaction passée entre la ville d'Avignon et

Jean de Crémone, sur le fait de Rodrigue de Blandes, con-

cernant quelques dettes et négociations faites e.isemble
;

signé : Philippe Moléry (original, juillet 1449).

1489. Transaction et sentence arbitrale passée entre la

ville d'Avignon , le pays du Comtat-Venaissin et le sieur

de Chûteauueuf, au sujet de quelques sommes par lui de-

mandées contre ledit pays ; signé : Guillaume Mathei

(original, août 1447).

1490. Ratification de la sentence arbitrale ci-dessus

faite par le sieur de Châteauneuf et le ()ays du Conitat
;

signé : François Régis (août 1408).

1491. Cession et rémission par la ville d'Avignon à son

évêquede tous les fruits et revenus de son Église, revenus

que la ville avait en gage, en vertu du cautionnement

qu'elle avait fait pour cet évoque pour acquitter ses dettes

(septembre 1424;.

1492. Instrument d'assignation et rémission des fruits de

l'évéciié d'Avignon fait par l'évéquc aux syndics de la

ville, pour payer ce qu'il devait ; signé : Philippe de Brugis.

Guillaume Malhei, notaire (septembre 1424).

1403. Acq it de u,000 florins d'or offerts parla \ illed'.\-

vignon à NotieSaint-Pèrc le Pape (original, juin 1408).

1494. Ratification fait par le comte de Rapadcl en fa-

veur de la ville d'.\vignon, au sujet du payement de

1,200 écus d'or dont 84 pèsent le marc : signé : Alphonse

Rodèvc (original, juillet Hi.*)).

1493. Acquit de 1,000 florins d'or de la Chambre, fait

par Benoit Guidaloiis, cominissaire h. ce député par Sa

Sainteté, pour reste de 2,000 florins dus par la ville d'.\vi-

gnon original, octobre 1427).

14iKi. Acquit de 200 florins fait par le receveur général

de .Notre Saint-l'ère le Pape (antipape Benoit Xlil) en

faveur de la ville d'Avignon, à compte de o.OOd florins à

lui donnés pour ses affaires (original, mars iH)H<.

1497. Obligation de 1,400 écus d'or passée en faveur

de la ville d'Avignon par Pierre .\lbertasti, et pour le

remboursement desquels il a assigné tous et chacuns ses

biens qui sont à Carpentras et ailleurs. Notaire, Bonifaee

de Blengerys (octobre 1478).

1498. Sentence rendue par le sénéchal de Nîmes en fa-

veur des consuls de la ville d'.\vignon, contre Paul Parent,

sieur de Villemont, maître des ports de Villeneuve, par

laquelle ledit Parent a été condamné à payer aux consuls

une pension de loO livres, ou de leur remettre le jardin

qui appartenait à feu Antoine-François Scarfy, gentilhomme

florentin, en accomplissant sa volonté contenue dans son

testament (mare 161o).

1409. Ratification par Charles Firman touchant la vente

des pensions par lui faite, pour la somme de 23 écus,

en faveur de la ville d'.\vignon ; signé : Vincent, notaire

(juin 1341).

loOO. Pièt de 23,000 livres fait par les consuls d'Avi-

gnon, à la cote de 10 p. 0/0, au comte de Grignan, gouver-

neur de Provence, pour laquelle somme de 23,000 livres,

ensemble pour 2,500 livres d'intérêts, ledit comte de

Grignan oblige tous ses biens , comme appert par extrait ;

signé : Bernard Cordier, notaire à Marseille (original,

mai 1544).

1501. Procuration passée par le conseil de l'Hotcl-de-

Ville à noble Louis D'Anselme, consul de la ville et cité

d'Avignon, député pour aller demander les 23,000 livres

prêtées à François I" et recouvrer ladite somme ainsi que

les arrérages courus ; signé :,Gérard Henry, secrétaire (no-

vembre 1316).

1302. Acquit de 100 livres tournois fait par Gasconet

Gascon, en faveur de la ville d'Avignon, pour reste de

200 livres à lui adjugées pour vacation faite pour ladite

ville (original, septembre 1412).

1503. Copies des assignations en faveur de la ville

sur le don gratuit de la province de LangucJoj pour

Il 1,840 livres, pour prix du blé vendu en 1710.

1301. Factiiin pai- .M. de Garcni, an sujet de la délie

indiquée sur le <lon gratuit du Languedoc, pour la vente

du blé, en 1710, en Provence, par les députés d',\vignon,

aux munitionnaires des troupes ilii Hoi.

1505. Kcritures faites dans l'affaire que la ville avait

conti'c M. François Senchon, pour raiw>n du pavement des

18,000 livres par lui dues à la ville, pendante par-<levanl

la Sacrée Congrégation d'Avignon ,171H).
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1506. Copies des chargements des. papiers de la ville

faits par le sieur Senclion (1712).

Procurations et actories passkes pak la ville d'Avignon.

1304-I559.

Boite i6. — 27 pièces, parchemin ; 3 piécfS, pupier; 10 sceaux.

loO". Acte de procuration faite par le conseil d'Avignon

pour poursuivre par-devant la cour du Parlement de Tou-

louse une cause pendante entre ladite ville et Pierre The-

niigère; Antoine Bonaudi et Guillaume de Garette, notaires

(janvier 1462).

1508. Instrument d'actorie passé par le conseil de la

ville d'Avignon à Rostan de Moreris et Jean Textoris, pour

toutes les affaires de la ville et pour recouvrer ses dettes

et censés ; signé Jean Lothéri (juin 1377).

1509. Procuration donnée par Rodolphe de Montibello

pour exiger quelques pensions qu'il avait sur l'Hôtel-de-

Ville d'Avignon; signé : Jean Cathani, notaire (mai 1468).

lolO. Procuration donnée par Jacques David de Pertuis,

pour exiger et recouvrer quelques dettes dans Avignon;

signé : Antoine Garnier, notaire (mars 1377).

1511. Pi'ocuration faite par le conseil d'Avignon à Jac-

ques Bedossy, Etienne Durand, Pierre Comte et Thomas

Revelli, pour se présenter à la Cour de Toulouse en une

cause pendante entre la ville, Ginol Esfarne et Pierre

Tencurin; signé : Philippe Mol eri, notaire (juillet 1451).

1512. Instrument d'actorie générale souscrit par le conseil

d'Avignon à Philippe Cabassole, Louis Calvière et Jean de

Cario, de ladite ville, pour poursuivre tous les procès de

ladite ville, recouvrer ses rentes, les régir et gouverner;

signé : Pierre Gay, notaire (juin 1376).

1513. Procuration passée par Pierre-Nicolas de Brancas

à Barthélémy de Brancas, son frère, et Jean Bus, pour ter-

miner quelques différends qu'il avait avec la ville d'Avi-

gnon; signé : Alexandre Tudeley, notaire (mars 1417).

1514. Révocation di; procure faite en faveur de frère

Albertus de Viconia, de l'ordre des Chartreux de Bonpas;

signé : Jean de Maso, notaire (février 1373).

1513. Actorie et procuration passée parle conseil d'Avi-

gnon, pour exiger les renies de ladite ville et poursuivre

les proc^s d'icelle; signé : Pierre Gay (juin 1337).

1516. Actorie et procuration passée i\ tous les avocats
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de la ville pour ses affaires et procès (Juillet 1479 .

1317. Actorie et procuration passée par la ville d'Avi-

gnon pour toutes ses affaires particulièrement désignées

dans ladite procuration ; signé : Guillaume Gaufridy (fé-

vrier 1304).

1318. Procuration faite par Magdelaine de Médicis de

l'Artissut, pour exiger et recouvrer ses dettes, rentes et

revenus tant paternels que maternels dans la ville d'Avi-

gnon; signé : Perrinet Boët, notaire (juillet 1312).

1519. Procuration par Bertrande Arnaude, pour recou

vrer ses rentes et dettes dans la ville d'Avignon; signé:

Guillaume Bertrand {août 1333).

1320. Procuration |)ar Jean de Bliaco, pour recouvrer

ses rentes et dettes de la ville dWvignon; signé : Ber-

trand Ruffy, notaire (octobre 1370).

1321. Actorie générale faite par le conseil d'Avignon à

tous les avocats de ladite ville; signé : Jean Sédille et

Pierre de Anibianis, notaires (juillet 1491).

1322. Actorie et procuration générale passée par le

conseil d'Avignon aux avocats, pour se présenter par-devant

tous magistrats, en toutes les causes mues et à mouvoir en

ladite ville; signé : Philippe Molène, notaire (février 1448).

1323. Procuration de noble Bertrand de Orzena, baron

de Saint-Brancard, capitaine de trois galères du roi de

France , pour exiger du sénéchal de Provence quelques

sommes de deniers à lui dues; signé : Marc Tulle de Lau-

rans, notaire (avril 1327).

1324. Instrument de procuration passée par le conseil

d'Avignon pour terminer le différend qu'il a avec le sieur

de Salvona et avec ses adhérents; signé : Guillaume Ma-

Ihéi, notaire (juillet 1410).

1323. Procuration par le Conseil d'Avignon à Antoine

Vinon et Fornini, docteur ez-droits, pour se présenter

en une cause mue entre la ville d'Avignon et les sieurs

de Salvona; signé : Guillaume Mathéi , notaire (juil-

let 1410).

1326. Procuration faite par le cardinal de Foix, légal

d'.\vignoii, à plusieurs personnes de Toulouse, pour.se pré-

senter par-devant la Cour dudit Toulouse dans toutes ses

affaires; signé : Jean Garetto, notaire (août 1438).

1327. Procuration faite par le conseil d'Avignon à plu-

sieurs avocats de la ville, pour se présenter à toutes les

causes d'icelle et les poursuivre par-devant tous juges que

besoin sera ; signé : Gérard Robelli, notaire (août 1419).
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1S28. Procuration faite par le Conseil d'Avignon pour

se présenter à la Cour du Parlement de Toulouse et pour-

suivre l'instance pendante entre ladite ville et Pierre Tein-

turier; signé : Thomas Colonibery et Jean de Garetto, no-

taires. (Juillet 14G9).

15i9. Procuration faite par Michel Robaud du Thor,

pour se joindre à l'appel interjeté de la part de la ville

d'Avignon et Conital Vénaissin des procédures et griefs re-

çus par les officiers de Nîmes; signé: Jean de Garette,

notaire. (Juillet 1438).

1330. Actorie faite par les syndics d'Avignon à Etienne

Régis et Pierre Sonat, pour se présentera toutes les causes

de ladite ville, mues et à mouvoir; signé : Guillaume Epis-

copi. (Septembre 1383).

1331. Actorie faite par le Conseil d'Avignon pour toutes

causes mues et à mouvoir par-devant tout magistrat de

justice; signé : Pliilippe Molerie, notaire. (Juin 1447).

1332. Instrument en parchemin contenant un appel fait

par le procureur de Notre Saint-P^re le Pape contre les

officiers de Villeneuve ; signé : Philippe Molerie, notaire.

(Mars 1443).

1333. Instrument contenant une actorie faite par le Con-

seil d'Avignon à sept ou huit avocats de Toulouse; signé
;

Thomas Columberi et Pierre Belli, notaires. (1476).

1334. Procédures faites au Conseil du Roi par le procu-

reur fiscal d'Avignon contre un nommé Gai'uier, a raison de

propriétés qu'il avait dans le Comtat Vénaissin, avec les

lettres du roi Henri II en faveur dudil Garnier. (1337).

EXTHACTIO.N ET TRAJiSPORT DES VINS, BLÉS, FRUITS ET

AUTRES DE.NRÉES.

1S09-1&94I.

Boite. 47. — 51 piéocs, parchemin; 15 pièces, papier; !S6 sceaux.

1333. Bulle du pape Sixte IV, par laquelle il est défendu

au gouverneur d'.Vvignon, au recteur du Comtat et aux

autres officiers d'empêcher que les vins, blés et autres den-

rées s'exportent d'Avignon dans le Comtat et d'un lieu à

un autre. (Original, aoiit 1474).

1336. Vidinius d'une bulle du pape Sixte IV, défendant

au gouverneur d'Avignon et aux officiers du Comtat d'era-

pécher le transport dts blés et de toute sorte de denrées

pour la ville d'Avignon, voulant qu'ils ne puissent mettre

aucun empcchcinent pour ledit transj)ort; signé : Pierre

Balli. ;.\oùt 147 4).

1337. Bref du pape Clément VII, permettant aux habi-

Val'cllse. — ViLl.E d'âvig.non.
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tants d'Avignon de sortir le blé pour leur provision du

Comtat, avec inhibition aux habitants du Comtat de mettre

empêchement à la sortie, sous peine d'excommunication

latà scnteyUiâ, déclarant nulle toute provision donnée au

conti'aire. (Novembre 1328).

1338. Bref du pape Clément VII, portant commission à

Jean-Baptiste Pichini, son commissaire, de recevoir

1,000 sextiers de blé que la ville prête au Pape pour se-

courir la ville de Rome, à cause de la cherté. (Original,

décembre 1328).

1339. Bref du pape Clément VII, par lequel il est porté

que nul officier ilu Comtat ne pourra empêcher le transport

des fruits aux habilunls d'Avignon, sous peine de privation

de son office et de 100 marcs d'argent, applicables la moitié

au fisc et l'autre moitié au dénonçant. (Original ,octobre 1333)

.

1340. Bulle du cardinal de Clermont, donnant autorité

et pouvoir à la ville d'Avignon de faire des greniers tant

pour les habitants que pour les étrangers, et de laisser

sortir les blés en payant le dix pour cent, comme il est porté

par la bulle du pape Léon X. (Original, septembre 1313).

1341. Lettres du roi Louis XI, permettant aux habitants

d'Avignon de faire transporter les fruits qu'ils ont perçus

dans leurs biens situés dans son royaume, avec les lettres

du lieutenant général de Sa Majesté. (.Mars 1482).

1342. Vidimus des lettres patentes ci-devant énoncées ;

signé par Pierre de Ambianis. (.Mars 1-482).

1343. Copie des lettres du roi Louis XII, par lesquelles

il est défendu de (axer représailles contre les biens des

habitants d'Avignon situés dans le royaume de Sa .Majesté,

et notamment dans les provinces du Daui)hiné et de Pro-

vence, sans que l'on puisse empêcher lesdits habitants de

faire transporter leurs fruits dans la ville d'Avignon, et por-

tant des certificats des consuls des lieux où lesdits biens

sont situés, et ce, nonobstant ua édit général fait |)ar Sa

.Majesté; signé : Le Roy. (Septembre 1304).

1344. Lettres pateutesdu roi Charles VII en son Conseil,

du 22 novembre 1432, [lai- les(iuelles il défend à ceux de

Coudoulel, Villeneuve, Nîmes et Saint-Esprit et autres de

son royaume, d'empêcher les habitants d'Avignon de

transporter leurs fruits et denrées dans ladite ville sans que

pour raison de ce, ils leurs fassent payer aucune imposition

ni subside; signé : Colereau. iNoverabre 1432).

1343. Lettres du roi Charles VII, de la même date que

les précédentes, et contenant les mêmes choses y spéci-

fiées. (Novembre 1432).

12
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1546. Lettres piitcntcs du roi Charles VIII adressées aux

sénéchaux de Beaucaire et de Provence et au viguicr du

Saint-Esprit, portant de ne troubler les marchands d'Avi-

gnon et du Conitat faisant conduire marchandises, vivres

et denrées sur la rivière du Rhône et de ne leur l'aire

.
payer que les droits accoutumés. (Août 148't).

1347. Vidimus des lettres du roi François l" par, les-

quelles il n'a pas entendu ni il n'entend pas que les habi-

tants d'Avignon soient compris aux défenses par lui faites

de sortir les blés, vins, chairs et autres denrées hors de

son royaume, mais qu'ils puissent acheter dans les pro-

vinces circonvoisiues, vins, blés, poissons et autres vivres

que bon leur semblera, et les transporter dans ladite ville

d'Avignon pour la provision d'icelle. Fait ledit vidimus par

le juge de Villeneuve. (Août 4o73).

1548. Arrêt de vérification prononcé par le Parlement de

Provence séant à Aix, sur les lettres patentes des rois de

France, par lesquelles la ville d'Avignon n'est pas comprise

aux inhibitions faites par Sa Majesté sur le transport des

blés, vins, chairs et autres denrées hors du royaume de

France, permettant aux habitants d'Avignon d'acheter,

avoir et transporter des pays et terres de Sa Majesté les

denrées dans la ville d'Avignon, pour la provision de leur

famille et autres chefs sur les privilèges des rois de France

accordés à la ville d'Avignon. (Novembre 1S47).

1549. Arrêt de la Cour du Parlement de Dijon, par lequel

les habitants d'Avignon sont déclarés exempts du droit de

rêve pour raison des blés, vins et autres denrées qu'ils

transportent de Bourgogne pour la provision de leur ville.

'(Juin 1S80).

1550. Deux lettres de la Chambre des Comptes de Pro-

vence, portant défense aux fermiers et commis des passages

du port le long de la Durance, de n'exiger aucunes choses

des denrées qui se transportent dans la ville d'Avignon, et

principalement du poisson , avec commission au premier

juge royal d'informer contre les contrevenants; avec intima-

tion desdiles lettres et les inhibitions faites aux fermiers.

(1582-1584).

1551. Ordonnance des commissaires présidents à l'as-

semblée des trois Etats de la province du Languedoc, con-

tenant |)crmission aux habitants d'Avignon de transporter

hors de ladite province toute sorte de chair tant vive que

morte, fraîche et salée pour ladite ville, excepté le blé et les

autres grains, avec l'intimation de ladite ordonnance, faite

au maître des ports de Villeneuve. (Avril 15:28).

1552. Appointoment, le 8 octobre 1527, d'une requête
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présentée par la ville d'Avi^inon à M. de Clerniont, lieute-

nant pour le Uoi en Languedoc , mandant aux officiers de

Sa Majesté de permettre la sortie des fruits appartenant à

ceux d'Avignon, suivant les privilèges concédés parle Roi,

attendu même que M. le légat d'Avignon a donné semblable

permission aux sujets de Sa Majesté d'extraire les grains pro-

venant de leurs possessions hors du Comtat. (Octobre 1529).

1553. Lettres du lieutenant du Roi en Provence, portant

entérinement du privilège accordé aux habitants d'Avignon

par Sa Majesté, pour le transport de toutes sortes de fruits

provenant des possessions qu'ils ont au pays de Provence.

(Octobre 1529).

1554. Lettres patentes du roi François 1", portant per-

mission aux habitants d'Avignon de sortir et acheter dans

les pays de Languedoc, Provence et Dauphiné et autres

terres de Sa Majesté, toute sorte de fruits, vins, huiles et

chairs, pour la provision de la ville d'Avignon, nonobstant

toutes défenses faites au contraire, desquelles il excepte les

habitants d'Avignon; signé Bayard. (Mars 1528).

1555. Lettres patentes du gouverneur de Provence, por-

tant entérinement des lettres qui précèdent. (Mars 1531).

1556. Ordonnance du gouverneur du Languedoc, mandant

A tous les maîtres des ports de laisser jouir les habitants

d'Avignon du contenu aux lettres ci-devant mentionnées.

(Décembre 1529).

1537. Lettres patentes de M. de Joyeuse, gouverneur de

Narboniie et lieutenant du gouverneur du Languedoc, par

lesquelles il est ordonné à tous maîtres des ports de laisser

sortir du Languedoc toute sorte de chair vive et morte,

fruits et poisson frais et salé, pour les habitants d'Avignon,

en cautionnant de remettre semblable quantité de chair,

s'ils ne font apparoir du bon plaisir du Roi. (Mai 1546).

1538. Lettres patentes de François 1«', par lesquelles

il déclare que les habitants d'.\vignon ne sont pas compris

aux inhibitions faites de son autorité pour l'extraction elle

transport des blés, fruits, chairs et autres denrées hors de

son royaume, ni aux inhibitions qui se feront à l'avenir,

s'il n'est fait expresse mention en icelles des habitants

d'Avignon, leur permettant d'enlever de son royaume toute

sorte de denrées nécessaires pour la provision de leur ville.

(1546).

1539. Arrêt du Parlement de Toulouse, portant entérine-

ment des lettres patentes qui précèdent, (xvi* siècle).

1360. Entérinement des mêmes lettres par le gouverneur

du Languedoc; signé: Joyeuse. (Juillet loiCi.
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1561. Lettres du parlement de Provence, portant entéri-

nement des mêmes lettres patentes. (Août 1346).

1562. Lettres patentes de M. le duc de Montmorency,

gouverneur du Languedoc, donnant permission aux habi-

tants d'Avignon, en suite de leurs privilèges, de sortir les

fruits perçus dans leurs possessions situées aux terres de

Sa Majesté et de les porter dans Avignon sans payer aucun

droit. (1394).

1363. Permission accordée par M. le duc de Montmo-

rency aux habitants d'Avignon, pour l'extraction, nonobs-

tant toutes défenses, des denrées nécessaires à l'appro-

visionnement de leur ville. (Août 1394).

1564. Lettres patentes d'Angélus dcLéoninis, archevêque

de Torré en Sardaigne, gouverneur général de la ville

d'Avignon et du Comtat vénaissiu pour Sa Sainteté, parlés-

quelles il donne permission de faire des greniers à blé dans

la ville et le pouvoir de faire transporter des grains hors

d'icelle, en lui laissant dix pour cent au prix courant du

transport, avec inhibition de transporter le dit blé aux infi-

dèles, le tout sans porter pi'éjudice au sextier de Sa Sain-

teté. (Juin 1311).

1303. Vidinuis des lettres patentes sur l'établissement des

greniers, fait par le vice-gérant d'Avignon, avec le sceau.

(Juillet loll).

1366. Vidimus de la déclaration faite par l'archevêque

de Torré, à l'iristauce de la ville d'Avignon, portant que

lorsque celle-ci n'aura pas besoin de blé pour sa provision,

ceux qui en apporteront pourront le sortir s'il est ainsi

trouvé bon par messieurs les consuls et deux maîtres d'abon-

dance que la ville députera. (Avril 1312).

1367. Déclaration faite par l'archevêque de Torré, vice-

légat d'Avignon, portant que nonobstant la permission par

lui donnée de sortir les grains et blés portés dans la ville

en laissant dix pour cent, il ne veut pas que cette sortie

sefasse sans la licence-des consuls, (|ui pourront retenir tous

les dits blés, si ainsi bon leur semble. (.Vvril 1312).

1368. Vidimus des lettres patentes concernant l'établis-

sement de greniers à blé, fait par le vice-gérant d'Avignon.

(Juin 1311).

1369. Vidiiuus par le vice-gérant des lettres patentes de

l'archevêque de Torré, concernant l'établissement des gre-

niers à blé. (Juin 1311).

1370. F^ctlrcs delà reine Jeanne de Napies confirmatoires

d'autres lettres de Charles II, roi de Sicile, par lesquelles
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il est défendu au clavaire de donner la permission de sortir

des grains de la ville. (Avril 1345).

1571. Lettres de Charles II, roi de Sicile, prohibant

au clavaire de donner permission de sortir des grains de la

ville d'Avignon. (Janvier 1307).

1572. Ordonnance par laquelle le viguier de Villeneuve

permet aux habitants d'Avignon de sortir du Languedoc les

fruits et denrées qu'ils ont dans cette province, pour les

transporter dans Avignon, conformément à leurs privilèges

et libertés; signé : Anastasi, notaire. (.\oùt 1341).

1573. Bulle du pape Paul III, sans date, par laquelle il

confirme l'accord fait entre le roi de France et le légat

d'Avignon, sur la permission donnée réciproquement de

sortir les blés et denrées de France pour être portés à Avi-

gnon et au Comtat, et d'Avignon et du Comtat pour être

portés en France pour les sujets du Roi qui ont du bien

dans les terres de Sa Sainteté ; signée : Chaneti. (xvi' siècle).

1374. Instrument de sentence du sénéchal de Beaucaire,

prescrivant de vendre les blés que- la ville d'Avignon avait

fait acheter en Languedoc pour sa provision ; signé : Claude

Amellery. (Novembre 1477).

1373. Lettres patentes de Jean, fils du roi de France,

permettant aux consuls d'Avignon de sortir du Languedoc

les blés qu'ils y achttei'ont. (Uécembi'C 1402.)

1376. Lettres de la Cour du Parlenn'nt, |)ortant permission

de sortir de la Provence les fruits et revenus des habi-

tants d'Avignon. (Juillet 1378).

1577. Vidimus des lettres du roi Charles VII, portant

permission aux habitants d'Avignon de faire porter toute

sorte de fruits et vivres en ladite ville, soit pareau, soitpar

terre, sans rien payer; .signé : Bègue. (Décembre 1432).

1378. Vidimus des lettres du Roi Charles VIII, voulant

que les habitants d'.Vvignon puissent faire conduire dans

la dite ville et ailleurs, par tout le royaume, toute sorte de

fruits et marchandises en payant les droits accoutumés

seulement, et non les dons et présents que ses ofllcicrs vou-

laient les obliger Je leur donner, outre et par-dessus lesdits

droits; signé : Méry. (Mai-s 1481).

1379. Lettres patentes du roi Louis XI, portant permis-

sion de sortir de France du blé, pour la piovision d'.Vvi-

gnon ; signé : Boloand. (Juillet 1476).

1380. Vidimus des lettres de Jean, Mis du roi de France,

portant permission aux habitants d'Avignon de faire sortir

de Fiance les blés qui Icuj- seront nécessaires pour leur

provision durant un an ; signé : Hobini. (Février 1402).
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1581. Lettres des trésoriers généraux des Aides de Mont-

pellier, portant permission aux consuls et liabitants d'Avi-

gnon de sortir du Languedoc 1,000 sahnées de blé pour

la dite ville ; signé : de Fontaine. (Novembre 1402;.

lo82. Lettres de Jean, fils du roi de France, portant per-

mission à la ville d'Avignon de transporter hors de France

10,000 salmées de blé pour la provision de ladite ville
;

signé : Robini. (Février 1402).

1583. Lettres de Jean, fils du Roi, portant permission à

la ville d'Avignon de tirer de la France, pendant un an, les

blés qui seront nécessaires pour sa provision, sans payer

aucun droit ; signé ; Gay Robini. (Mars 1402).

1384. Lettre de Louis, fils du roi de France
, portant

permission de sortir du royaume les blés nécessaires pour

la provision d'Avignon; signé : Vibriani. (Octobre 1376.)

119S-1659.
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1585. Lettres de Philippe, roi de France, portant per-

mission de transporter et faire conduire de France à Avi-

gnon, les marchandises et denrées, nonobstant les marques

et représailles laxées contre cette ville ; signé : Gais, no-

taire. (Août 1337).

1386. Lettres de Jean, fils du roi Charles, par lesquelles

il ordonne que les liabitants d'Avignon pourront faire trans-

porter leurs fruits et denrées, de l'île d'Argenton dans

leur ville, sans payer aucune foraine, rêve, ni domaniale
;

siané : Mouset. (Novembre 1407).

1587. Lettres du Parlement de Toulouse, portant signifi-

cation au procureur du Roi près cette Gour, de l'appel

interjeté par la ville d'Avignon, des inhibitions par les-

quelles le sénéchal de Beaucaire interdisait le transport des

fruits dans Avignon. (Juin 1466).

1588. Lettres patentes données en considération des

cardinaux de Rome, par Jean, fils du roi de France, et por-

tant permission aux habitants d'Avignon de transporter leurs

blés de l'île d'Argenton dans leur ville, sans payer aucune
chose, nonobstant les iniposilions faites sur les traites des

blés. (Décembre 1402).

1389. Instrument du Conseil d'Avignon faisant mention

de la lecture d'une ordonnance au sujet de la sortie des

blés d'Avignon dans le temps présent ; signé : Pierre Gui-

ramandi. (Juillet 1328).

1390. Lettres de Louis XII, portant permission aux hahi-
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tants d'Avignon de sortir de la France leurs blés et denrées

pour les porter chez eux sans payer autre chose que les

droits accoutumés. (Décembre 1502).

1391. Lettres de Louis XII, portant permission aux Avi-

gnonais de sortir les fruits et denrées de la France. (Dé-

cembre 1304).

1592. Lettres de Louis XII, portant permission de sortir

de France le blé, le vin et les autres denrées nécessaires

pour la ville d'Avignon, avec la vérification et attache du

maître des ports de Beaucaire. (Décembre 1304).

1393. Lettres patentes du roi Philippe de Valois, man-

dant au sénéchal de Beaucaire et autres officiers, de per-

mettre aux habitants d'Avignon ayant possessions dans son

royaume, d'eu sortir toute sorte de truits, d'aller et séjourner

dans les terres de Sa Majesté, nonobstant toutes représailles

laxées contre eux ; signé Michaël Vincenty. ^Octobre 1337).

159i. Transcription de la bulle Julianne confirmée par

Sixte IV, par laquelle il est prohibé aux habitants du Com-

tat d'empêcher l'extraction et sortie des fruits, vins et au-

tres victuailles pour la ville d'Avignon, etc.; signé : Alexan-

dre Fabry. (Octobre 1481).

1593. Lettres du Parlement, permettant aux habitants

d'Avignon de tirer de la Provence toutes sortes de fruits et

denrées et de les conduire dans leur ville pour sa provision.

(Août 1346).

1396. Instrument par lequel le sénéchal de Forealquier

manda au viguier et aux juges d'.\vignon qu'ils eussent à

permettre à tous étrangers de sortir les fruits et denrées,

pour les porter ailleurs où bon leur semblerait, pourvu que

ce ne soit aux terres des ennemis ; signé : .Munet. (Février

1303).

1397. Instrument par lequel le sénéchal de Provence

mande aux vicaires d'Arles et de Tarascon qu'ils n'aient

point à troubler les habitants d'Avignon, sur le transport

des fruits, blés, vins et marchandises, attendu que c'est

contre les conventions et privilèges de cette ville. (Avril

1291).

1598. Instrument par lequel l'évéque et les consuls

d'Avignon ordonnèrent qu'on ne pût exiger des habitants

de la ville aucune imposition des fruits, denrées et niar^

chandiscs qu'ils y feraient venir soit par eau soit parterre;

signé : Stéphaniis, notaire. (Décembre 1198).

1599..\rrêt du Parlement de Provence, portant permission

aux habitants d'Avignon de sortir tous les fruits et denrées

(ju'ils recueillent en Provence, et de les transporter dans
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leur ville, à la charge de laisser jouir les sujets du Roi du

même privilège pour tous les biens qu'ils oui dans les

terres de Sa Saiuleté. (Aoiit 1590).

1600. AiTêts du Parlement, portant permission aux habi-

tants d'Avignon de sortir leurs blés et denrées de la Pro-

vence pour les transporter à la ville d'Avignon. (16:22-

1644 9 pièces).

1601. Arrêt du Parlement de Provnece, par lequel il est

permis aux habitants d'Avignon de sortir les blés qu'ils ont

recueillis dans cette Province et de les l'aire transporter à

Avignon. (Août 1651).

1602. Arrêt du Parlement de Provence, par lequel il est

permis aux consuls et habitants d'Avignon de sortir les

blés et denrées qu'ils auront recueillis en Provence et de

les faire transporter à Avignon, à condition que ceux de

Provence pourront sortir les blés qu'ils ont dans les États

du Pape. (Août 1651).

1603. Extrait des registres du Parlement par lequel

sont faites inhibitions de porter les blés de la Provence

dans le Comtat, à peine de confiscation. (Juillet 1653).

1604. Arrêt du Parlement de Provence, permettant aux

particuliers d'Avignon de faire sortirde la province les hlés

qu'ils recueillent de leurs biens qui y sont situés et de les

faire porter dans leur ville. (.\oût 1657).

1605. Arrêt prononcé ;\ Aix, par lequel il a été dit que la

Cour permet aux habitants d'Avignon de faire conduire

dans cette ville tous les blés et autres grains crûs et par

eux recueillis dans les possessions qu'ils ont en Provence,

à condition que les habitants d'.\vignon et du Comtat en

useront de même à l'égard des sujets de Sa Majesté. (Juillet

1622).

160(5. Permission donnée par Jean, fils du roi de France,

h la ville d'Avignon, de sortir du blé du royaume, attendu

la nécessité où se trouve l'église romaine et on suite des

grandes instances que lui en ont faites les cardinaux. (Dé-

cembre 1402).

1607. Procédure et arrêt du Parlement de Provence en fa-

veur de Nicolas Philibert et autres particuliers d'.Vvignoii, par

lesquels la Cour leur accorde mainlevée de tous les fruits,

pensions et arrérages qui leur sont dus en Provence par les

habitants de Noves(Bouches-du-Uhone'iet autres,A ronditinn

que les fruits et rentes des haliilants de Provence saisis et

arrêtés <l Avignon leur seront relaxés, (juillet 1622).

1608. Lettres patentes de François I", par lesquelles Sa

Majesté déclare que les habitants d'Avignon et du Comtat
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ne sont pas compris dans son édit du mois de novembre

1536, portant permission ;i tous étrangers de sortir de son

royaume toute sorte de fruits et denrées en payant certain

droit par lui imposé. On voulait contraindre les habitants

d'Avignon et du Comtat, enlevant des fruits dans le royaume,

au payement de ce droit, mais il fut déclaré qu'il leur serait

loisible et à toutes autres personnes d'enlever et sortir du

royaume toute sorte de fruits, denrées et marchandises, et

de les porter à Avignon ou au Comtat, sans payer autres

droits que ceux qu'ils payaient avant cet édit, étant main-

tenus en la jouissance des exemptions à eux par ci-devant

accordées. (1537-15-43).

1609. Lettres patentes de Henri 111, permettant aux habi-

tants d'.\vignon la sortie, sans payer aucun droit de foraine,

de 4,000 émines de blé du pays de Bourgogne, pour les

porter dans leur ville,pour leur provision. (Septembre 1579).

1610. Lettres du duc de Mayenne, consentant à l'entérine-

ment et à l'exécution des lettres de Sa Majesté, permettant

la sortie de 3,100 émines blé, que Jacques Poudron avait

achetées pour la ville. (Novembre 1579).

1611. Lettres patentes du roi Henri III, portant exemp-
tion du droit de rtve pour la quantité de 4,000 émines blé

que l;i vil le d'Avignon avait acheté au paysde Bourgogne, avec

commandement aux rentiers des dits droits, de rendre tout

ce qu'ils avaient reçu pour la rêve de ce blé. Ces privilèges

tant de naturalilé que d'exemption de droits, accordés par le

roi Charles aux habitants d'Avignon, sont confirmés par ces

lettres. (Mars 1580).

1612. Lettres patentes du Parlement de Provence, par les-

quelles il est défendu d'em|)êcher les habitants d'Avignon,

au sujet de l'extraction des denrées des terres de Sa

Majesté et de leur faire payer aucun droit de foi'aine. (No-

vembre 1547).

1613. Lettres du Parli-nu'iil de Toulou'^e, données h

l'instance de Jean Fahry de .Moinas, et portant eoni -

mission d'ajourner Guillau(ne .MIeniand et sa femme, au

sujet de l'arrestation de quelque quantité de blé par eux

faite, avec les exploits : signé llogier. (Septembre 1156.)

134t-l'914.
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1614. Ordonnance du lieutenant du mattrc des forts de

Villeneuve, contenant canccllalion de certains cautionne-

ments donnés par les habitants d'Avignon pour quelque

quantité de bétail qu'ils avaient sorti du Languedoc, avec

déclarations que lesdits habitants d'Avignon sont francs et
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quittes de tous droits pour la chair morte ou vive qu'ils

fout sortir du royaume et mener à la ville d'Avignon

pour la provision de ses habitants; signé Anatasi. (Avril

1549).

ront la même faculté pour la sortie des fruits et denrées

qu'ils récolleront dans les territoires d'Avignon et du

Conitat. (Mai 1556).

1615. Requête présentée au Parlement de Provence par

les consuls d'Avignon pour l'extraction de leurs fruits et

denrées, appointée le 17 août 1644; signé : Albert.

1616. Instrument concernant certains empêcliemcnts qui

avaient été donnés au sujet de l'extraction des fruits du

royaume pour la provision d'Avignon, et qui furent ôtés

en vertu des privilèges accordés à celte ville par le roi

Philippe VI; signé : Guillaume de Molatro. (Juillet 1341.)

1617. Ordonnance du due de Monlmorenci, gouverneur

du Languedoc,déclarant que les habitantsd'Avignon jouiront

de leurs privilèges, et qu'ils ne pourront aucunement être

troublés dans le transport des blés et des fruits qu'ils perçoi-

vent dans leurs possessions situées dans le royaume de

France ; les déclarant exempts du payement de rimposilion

d'un écu par charge de blé et d'un écu par nmid de vin.

(Juillet 1593).

1618. Arrêt de la Cour du Parlement portant appoinle-

ment de la requête présentée par les consuls d'Avignon

pour la sortie des blés et fruits, que les habitants de cette

ville perçoivent en Provence. (Septembre 1600.)

1619. Requête appointée par le légat, qui permet la

sortie des grains pour Avignon et le Comlat. (Févi'ier 1542).

1620. Lettres patentes du vice-légat, portant permis-

sion aux habitants du Languedoc de tirer d'Avignon et du

Comtat les fruits et denrées qu'ils y récoltent. (Décembre

lo4o).

1621. Requête présentée par les consuls d'Avignon au

Parlement de Provence, tendant à ce qu'il soit permis de

sortir, pour la provision d'Avignon, les fruits que les habi-

tants de cette ville ont dans le royaume de France, avec

l'appointement de la dite requête qui leur permet cette

sortie, conformément aux privilèges à eux accordés par les

rois de France. (Novembre 1547).

1622. Criée faite de l'autorité du vice-légat, par laquelle

il permet aux habitants d'Avignon de sortir du Comtat les

blés qu'ils auront perçus dans leurs terres et possessions;

signé : Berardi. (Juillet lo'iS).

1623. Lettres de M. le duc de Montmorenci, gouverneur

du Languedoc, qui permet aux habitants d'Avignon de

sortir de cette province les fruits et denrées qu'ils y auront

perçus, à condition que les habitants du Languedoc au-

1624. Ordonnance rendue contre l'abbé de Saint-André

deVilleneuve, pour raison du droit de leyde qu'il percevait

sur les blés destinés pour la ville d'Avignon, descendant

sur la rivière du Rhône. (Mai 1620).

1625. Lettres patentes du vice-légat qui permet aux sujets

du Roi, la sortie des grains et fruits qu'ils ont et perçoivent

dans le territoire d'Avignon et du Comtat. (.\oût 1541.)

1626. Ordonnance de M^' Aquaviva, légat, au sujet des

criées faites de son autorité pour le transport des grains

dans le Comtat,déclarant qu'il n'entend aucunement préju-

dicier par les dites criées aux droits et privilèges de la ville

d'Avignon. (Novembre 1596).

1627. Ordonnances rendues par M^' Dunozet, vice-légat,

prescrivant la visite rigoureuse de tous les blés et grains

existant dans les maisons des habitants. (Janvier 1623).

1628. Ordonnance de M^f Aquaviva, légat, qui permet

de sortir du Comtat, pour les transporter à Avignon, jusques

à la quantité de 3 salraèes de blé seulement, chaque fois.

(Origiual, septembre 1596).

1629. Criées faites de l'autorité du cardinal Aquaviva,

légat, portant sauf-conduit pour tous ceux qui apportent

des denrées et vivres dans Avignon, pour approvisionner

cette ville. (Juin 1596).

1630. Criée faite de l'autorité du cardinal Aquaviva,

légat, au sujet du transport du blé, permettant à toutes

personnes d'en sortir, laissant pour cet effet, une entière

liberté. (Juillet 1396).

1631. Ordonnances du vice-légat, portant ratification de

la délibération prise dans le Conseil de faire achat de

2,000 salmèes de blé et de prendre pour cet effet toutes les

sommes qui seront nécessaires. (Mars 1597).

1632. Appel fait par les consuls d'.\vignon, d'une ordon-

nance qui avait été faite par le cardinal Aquaviva, légat,

qui défendait le transport et la sortie des grains. (Juillet

1596).

1633. Ordonnance du vice-légat qui porte qu'aux gre-

niers de la vdie il y aura quatre clefs, dont une sera gardée

par les consuls, la seconde par les députés du Conseil, la

troisième par les députés de l'Université et la quatrième

par les députés du clergé. (Janvier 1597).

1634. Signification aux communautés de Provence de
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l'aii'èt du Parlement, doniu' à Aix, en faveur des liabitants

d'Avignon, pour la sortie des fruits et denrées qu'ils ont

perçus dans leurs possessions, situées dans les terroirs des

dites communautés. (1622).

1033. Passeport donné par M. de Lorraine, duc de Guise,

pour que les liabitants d'Avignon puissent faire venir les

blés et grains qui leur seront nécessaires pour la provision

de cette ville. (Original, septembre 1396).

1636. Criées faites de l'autorité de Ms' le cardinal Far-

nésc, légat, portant de ne laisser sortir du Comtatde Venisse

aucuns blés ni grains, avec inhibition de les vendre à

aucun étranger. (Aoiit 1556).

1637. Passeport de M. de Lorraine, duc de Guise, por-

tant permission de laisser passer tous les blés et grains

qui sont nécessaires pour l'approvisionnement d'Avignon.

(Original, septembre 1396).

1638. Permission donnée le 4 septembre 1596 par M. le

duc de Ventadour, suivant l'ordre de M. le connétable de

Lesdiguières, portant que les habitants d'Avignon pourront

faire conduire les vins, blés, grains et autres fruits qu'ils

perçoivent dans le royaume de France. (Original, septembre

1396.) Enregistré au Bureau général de la foraine, à Ville-

neuve-lez-Avignon, le 13 octobre 1396.

1639. Ordonnance de M. Bordini, vice-légat qui défend

la sortie des blés et autres grains d'Avignon et du Conitat,

attendu la nécessité où ils se trouvent (Original, février 1597).

1640. Ordre de Mef Nicolini, vice-légat, prescrivant de

faire la visite des grains dans Avignon et le Comtat. (Ori-

ginal, avril 1679).

1641. Copie d'un extrait des registres du Conseil d'État

du lloi, qui défend la sortie du blé cl des autres grains de

la province du Dauphiné, attendu la modicité de la récolte.

(Septembre 1678).

1642. Imprimés d'arrêts du Parlement de Provence, qui

défendent la sortie des grains. (1692-1709).

1643. Arrêt du Parlement de Provence au sujet du trans-

port des grains pendant l'année de la disette. (Juin 1707).

1644. Ordonnance de M^f Doria, vice-légat, qui règle le

prix du blé et des autres grains, tant en pension qu'en

cens et en argent comptant, pour l'année de la disette.

(Juillet 1709).

1643. Ordonnance de M. l'intendant de Provence au

sujet du passage des bestiaux du coté d'Arles, attendu la

maladie qui sévissait sur les troupeaux. (Octobre 171 î).
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1046. Arrêts du Conseil d'État qui d:^chargent de tous

droits d'entrée, des péages et autres droits, Tes beurres,

les fromages et bestiaux de toute sorte. (Septombre

1714).

1647. Contrat du chargement de 2,950 rubbi de blé,

achetés en Italie, pour la provision d'Avignon. (Aoiit 1709).

1648. Obligation de l'agent de la ville et de celui du

Comtat pour payer à la Chambre apostolique le prix de

l,0ll0 rubbi de blé, pris dans les greniers du Pape, poui"

l'approvisionnement de la ville d'Avignon. (Avril 1709).

1649. Requête présentée par les habitants d'Avignon au

roi de France, contenant leurs remontrances sur les vexa-

tions que leur font subir les fermiers de ses gabelles,

dans le transport de leurs fruits et denrées; auxquelles re-

montrances sont attachées les lettres patentes du roi Fran-

çois I", avec les réponses qui y ont été faites dans le Conseil

du Roi, et l'ordonnance rendue par le sénéchal de Beau-

caire et de Nîmes. (1340).

1630. Mémoires et propositions faits au sujet des achats

de blé pendant l'année de la disette, avec le relevé des trans-

ports et passage dans le royaume de France, (xviu" siècle).

1031. Règlement contenant plusieurs chefs,' édicté par

Mer Uoria, vice-légat, au sujet des blés, attendu la mor-

talité arrivée en cette année. (Juillet 1709).

1652. Requête présentée au maître des ports de Ville-

neuve, capitaine de la Tour-du-Pont dudit Villeneuve, pour

l'exemption en faveur des habitants d'Avignon des 3 sous

par salmée de blé et 1 sou par sairnée d'avoine, imposés

pour la réparation de la dite Tour, avec l'appointcment de

la dite requête. Original, janvier 1383).

1653. Criée portant sauf-conduit pour toutes per-

sonnes venant en la ville d'Avignon, les mercredi et jeudi

de chaque semaine, et pour tous ceux qui y viendront porter

denrées tous les autres jours de la semaine, indifféremment,

avec les intimations et rapports faits aux lieux du pont de

Sorguc, d'Entraigues et de Château-Neuf-Lamy. (Janvier

1603).

1634. Permission donnécpar M. le duc de Montmorcnci,

lieutenant général du Languedoc, aux habitants d'Avignon,

de sortir et enlever de cette province toute sorte de fruits,

grains et denrées, provenant du crû de leurs possessions.

(Original, août 1583).

1653. Passeport tie M. le duc de Montmorcnci, gouver-

neur du Languedoc, portant permission aux habitants d'Avi-
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giioii de sorlir toute sorte de denrées du Languedoc pour

leur provision. (Original, janvier 1S87.)

lfio6. Permission donnée par M. de Monttnorenci, gou-

verneui' du Languedoc, aux habitants d'Avignon, de sortir

leurs denrées de cette province. (Original, juillet 1570).

ARCHIVES DE LA VILLE D'AVIGNON.

iG64. Lettres patentes du roi Louis XI, par lesquelles il

ordonne qu'il ne pourra être laxé aucunes représailles

contre les habitants d'Avignon que par lui, son Conseil et

ses Cours de Parlement; avec entérinement desdites lettres

par la Cour du Parlement de Grenoble. (Juin 1476).

1657. Ordre de M. de Lamoignon, intendant du Lan-

guedoc, permettant aux habitants d'Avignon et du Comfat

qui ont du blé provenu de leurs possessions dans cette

province, de le sortir et le transporter chez eux. (Septem-

bre 1703).

Marques ET REPuÉSAiLLES coisthe les habitants d'Avignon.

1443-1595.

Boîte 50. — 37 pièces, parchemin ; 13 pièces papier ; 47 sceaux.

1658. Bulle du pape Nicolas V, adressée aux prévôts de

Notre-Dame et de Saint-Didier cl au doyen de Saint-Pierre,

afln qu'ils prennent garde que les officiers du Roi et du

duc de Savoie n'inquiètent les citoyens d'Avignon par des

lettres de marque et représailles; leur mandant de ré-

primer les excès des dits officiers par voie de censures

ecclésiastiques et excommunications. (Décembre 1452).

1659. Bref du pape Inno,cent VIII, adressé au cardinal de

Foix. Le cardinal de F'oix, légat d'Avignon, étant mort eu

1461, le bref porte son nom par erreur. Le légat d'Avignon

était alors Julien Du Boure, par lequel il lui donne avis que,

sur la nouvelle qu'il a reçue que l'on avait laxé des repré-

sailles contre ses sujets, il a envoyé des ambassadeurs au

roi de France à cet effet, espérant qu'il lui donnera conten-

tement. (Décembre 1487).

1660. Bref du pape Jules II, par lequel il suspend les

représailles laxées contre les Genevois, à l'instance de

François Soubeiran. (Juillet 1504).

1661. Bref du pape Jules II, mandant à la ville d'Avignon,

au sujet des représailles qu'elle a obtenues et dont elle se

veut servir contre les Genevois, qu'elle ne doit point en

étendi'c l'effet sur les habitants de Sienne, pour n'être au-

cunement de la juridiction de Genève, étant sujets du roi de

France; que, d'ailleurs, Sienne est sa patrie. (Février 1506).

1662. Brefs du pape Léon X, contenant suspension des

représailles laxées contre les Genevois, à l'instance de Fi'an-

çois Soubeiran, pour raison de quelques marchandises qui

lui avaient été prises sur la mer par un corsaire. (Mars 1514).

1663. Bref du pape LéonX, par kMiuelil excommunie tons

ceux qui laxcnt des représailles contre les habitants d'Avi-

gnon et duComtat. (Juin 1319).

1663. Lettres patentes du roi Louis XI, par lesquelles il.

défend à la Cour du Parlement de Toulouse de laxer au-

cunes représailles contre les habitants et la ville d'Avignon

sans son ordre exprès, s'en réservant l'entière coanais-

sance, nonobstant que parles lettres ci-dessus il eût donné

pouvoir aux Cours de Parlement de les laxer. (Septem-

bre 1476).

1666. Lettres patentes du roi Louis XI, défendant de laxer

aucunes représailles contre les habitants d'Avignon et du

Comtat, sans son exprès mandement ou celui de son Grand-

Conseil et de ses Cours de Parlement, et que si elles sont

laxées par d'autres, qu'elles ne soient exécutées par ses

officiers. (Juin 1476).

1667. Vidimus des lettres ci-dessus mentionnées.

(xV siècle)-.

1668. Lettres patentes du roi Louis XI, confirmatives

d'autres lettres par lesquelles il est porté que, durant trois

années à compter de la date de ces lettres, il ne se puisse

laxer aucunes représailles contre les habitants d'Avignon,

sans son sçu et mandement ou celui de la Cour du Parle-

ment. (Octobre 1461).

1669. Lettres du roi Louis XI, adressées à la Cour du Par-

lement et Chambre des Comptes de Grenoble, contenant que

ceux qui auront obtenu des représailles contre les habi-

tants d'Avignon et duComtat, ne pourront les exécuter sur

les biens situés dans son rojaume; avec l'annexe de la dite

Cour. (Mai 1479).

1670. Vidimus des lettres du roi Louis XI, concédées à

Paris, par lesquelles il défend la taxation de représailles

contre les habitants d'Avignon et du Comtat, sans le S(,'u de

Sa Majesté et de son Conseil. (Juin 1 476).

1671. Lettres du roi Louis XI, portant suspension des

maniues et représailles laxées à l'instance du prieur de la

Palun et du prévôt de Saint-Paul, contre les habitants

d'.Vvignon et du Comtat. (Novembre 1301).

1672. Lettres de suspension des marques et représailles

laxées contre les habitants d'Avignon et duConital, à l'ins-

tance du prieur de la Palun, et que les officiers du Roi

prétendaient exercer sur les prévôtés de Saint-Paul. (No-

vembre 1501).
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1673. Lettres de Louis \II, adressées aux haliitaiils de
|

Provence, portant révocation des représailles laxées eou-
!

ti'c les habitants d'A\iguon, pour raison de la détention
|

de l'arcliovéïiue d'Aix. :0.t(d)re lolO.)

ItiTi. Lettres du roi Lmiis \11, |iorlaiit ré\oeation des

leprésailies laxées p(uir le iiiènu' l'ail >\Uii dessus. Dcto-

l)re J510.)
!

I

ItJTo. Lettres du roi Charles VII, portant eassation et 1

révocation de certaines représailles laxéescontre lesliahi-

taiits d'Avignon par les Cours du Languedoc. (Juin liiS.")

1676. Lettres du roi Cliiirles Vil, niandaul au sénéchal

et aux autres oITieicrs du Laiiijuedoe de ne laxer aucunes

représailles contre les habitants d'.Vvignou , voulant qu'elles

ne puissent être laxées (|ue jiar Sa Maji'slé ou par la (^uur

du Parlement. iJanvier lii.').)

1677. Lettres du roi Charles, portant révocation de certai-

nes représailles laxées contre les habitants d'Avignon par les

officiers du Languedoc, sur ce que ceux d".\vignon avaient

retenu le facteur d'un Jacques Cuir, dont les biens avaient

été saisis à Montpellier. (.Vvril II-kIi

1678. Lettres ])atentes du roi Charles VIII, par lesquelles

il suspend pour quelque temps les marques et représailles

laxées contre la ville d'Avigi'.on et le Conitat, pour raison

du différend de l'évèque de (îap; avec la vérihcation faite

par le gou\eriicur du Daupliiué. I 'i^T-liSS.'

1679. Lellres ihi roi (Charles VIII, lonlirniaut celles de

Louis XI, portant qu'on ne peut taxer aucunes rei>ré£ailles

et marques contre ceux d'Avignon et sur leurs maisons et

héritages situés dans le royaume et dans le I)au|ihiné, pour

lesquels ils sont sujets à la contribution, à moins <|ue ce ne

soit pour obligations et condamnations faites contre ceux

auxquels appartiennent ces biens et héritages. Y sont atta-

chées, les lettres du roi Fran(;ois 1" portant la i onlirmalion

des susdites lettres, plus l'attache et vérification faite par

le gouverneur du Dauphiné. ;i i8t-l.')l.j.)

»
1680. Lettres patentes du roi Charles VIII, poitant sns-

pensiou des représailles laxées contre la ville d'.Vvignon

pour raison du différend de l'évèché de Ca|i et autres

choses de ce dépendantes, ((octobre 1 587.)

lt)81. Lettres du roi Charles VIII, adressées au sénéchal

de Heaucaire, pai' lesquelles il onlonne qu'aucunes repré-

sailles et marques ne puissent être laxées contre les habi-

tants d'Avignon et du Conitat, que par .Sa Majesté ou avec

>ia licence expresse. (Juillet lt88.)

\*<X-2. Lettres du roi Charles VIII, portant peruussion aux
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habitants d'.Vvignou ilc sortir leurs fruits et denrées de

Provence et île les porter dans leur ville, nonobstant toutes

marques et représailles taxées contre eux ;\ l'occasion de

l'évèché de Gap et des autres circonstances de eelte affaire.

(.Novembre li87.)

I(i83. Lettres du roi Charles VIII, portant siispeusjuiî

jusqu'à la prochaine fête de l'Assomption des marques et

représailles laxées contre les habitants d'.Vvignou pour

raison du différend qui est entre ladite ville et l'évèché de

Cap. (.Mars li87.)

168i. Lettres [latentes du loi Charles VIU adressées au

sénéchal de Provence et aux gens de sou Conseil séant à

-Vix, par lesquelles il défend à tous ses oflieiers de laxer

aucunes marques, représailles ou contre-marques contre les

habitants d'.Vvignon, s'en réservant la faculté lui-même
,

voulant qu'elles ne puissent être laxées que par son ordre

ou avec sa permission. (Juillet 1 488.)

1685. Lettres du roi Charles VIU, par lesquelles il \ eut que

les représailles ne puissent être laxées que par lui, et que

les habitants d'.Vvignou puissent enlever toute sorte de

fruits de son royaume, provenant de leur cru ou pour la

provision de leur ville, saus paver aucun droit de foraine.

(Octobre 1461.)

1()86. Vidimus des lettres patentes du roi f.harles VIII

par lesquelles il casse et révoque les marques et représailles

laxées par ses officiers du Languedoc contre les habitants

d'.Vvignon ; signé : Jean Ymenardi. (Mars lloO.I

1687. Lettres du roi François I'% eonfirmatives d'autres

lettres du roi Louis XI, portant qu'il ne se puisse laxer au-

cunes marques et représailles contre les habitants de la ville

d'Avignon et du Comtat Venaissin, ni aucun d'eux en général

ni eu particulier, excepté qu'elles soient taxées par Sa

Majesté ou les gens de son Crand-Conseil, les habitants

d'.Vvignon et du Comtat dûment appelés; avec l'arrêt

de la vérification faite par le Parlement du Dauphioé.

lalo-loHL)

1(J8S. Vidimus des susdites lettres du roi Franeois I", au

sujet des représailles qui ne pourront être laxées que par

Sa Majesté. 'Avril I.jI.').)

168!)î^xtrait des lettres patentes du roi François I" par

lesquelles il est ordonné que les représailles ne se pourront

laxer contre les biens ipie les habitants d'.Vv ignou possèdent

dans les terres de Sa Majesté ; signé : Le Uoi. (.Vxril l31o.)

1600. Lettres (latentes accordées à la ville d'.Vvignon

par Henri III, roi de France, et portant que ses sujets ne

pourront, en vertu des représailles qu'ils ont obli'nues oit

\:i
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Hu'iN |ioiin;iifiit obtenir ci-;ipr('S loiitre les liabitunts

(l'A^iyIlOn en général et en particulier, faire saisir les

liéritafics qu'ils possèdent dans les terres de Sa Majesté, ni

enipèi-lier lesdits habitants de jouir et pereevoir les fruits

lie leurs biens, excepté que les marques et représailles

n'eussent été ordonnées ])ar le Conseil privé du Hoi ; si-

j,'nées :de.Montauld,ju^e-niage, lieutenant-j,'énéralàNînies.

(Novembre laTo."»

ItiiH. l-cllres patentes du roi Charles YIII, par lesquelles

il iirdonne qu'on ne pourra laxer aucunes marques et

rc|iré>ailles contre les possessions des lialntants d'Avignon

et du Conitat, ni contre leurs personnes. (XV' siècle.)

W.H. F^ettres patentes du roi Charles VIII, commandant

à tous ses officiers de faire jouir les habitants d'Avignon et

du Comiat du contenu aux lettres ci-devant insérées, au

sujet des représailles. (Octobre 149:2.)

U\'X\. Lettres du roi Louis XII confirmatives de celles

du roi Charles VIII, ci-devant mentionnées, et accordées

au\ habitants d'Avignon et du Comtat pour raison des

rcpiV>sailles. (Septembre loOi.)

l(il)i. Lettres du roi François I", de même teneur que

les ])récédentes, à la charge que les sujets de Sa Majesté

jouiront des mêmes privilèges, pour raison des biens qu'ils

(tossèilent au pays d'Avignon et du Comtat, avec entérine-

ment desdiles lettres par le gouverneur de Provence.

(Avril 15ir>.>

1(iU5. Kutciincuient des lettres (jui préicdcnt par le

sieur de La l'alisse, gouverneur de Pi'ovcnce. .Juillet 1524.)

Uî'Jtj. Lettres patentes du roi Fi-ançois 1", coidirmatives

de celles de Louis XII, jiar lesquelles il mande que des

re]>iésailles ne puissent être luxées contre les habitants

d'Avijiuon sans son exprès consentement ou celui d'une de

ses Cours du Parlement dePi'o\cnce. (Avril loio.)

KMtT. Entérinement dos lettres ci-dpssus ait gouveriie-

iiieiil lie Provence. (Jiiilh't l.'il.").

Iti'ilc M. — 42 pièces, inrcliemiii: !."> pii-ci's, papier: 30 sceaux.

1(!1I8. VidiiMUs des lettres du roi Cluu'les VIII par

li'S(iuelles est mandé qu'au cas que quelt|ues représailles

tussent la\écs contre les hahitants d'Avignon, elles ne

puissent être exécutées contre ceux desdits hahitants qui •

possétleronl biens e/. terres de Sa Majesté. (.Voùl I i8i.)

I<> ".'. Vidimus des lellres du loi Charles VIII coidîrmant

VILLE D'AVIGNON.

celles de Louis XI, pai- lesquelles il est porté, au sujet des

marques et représailles quelconques laxées contre les habi-

tants d'Avignon et du Comtat ou des inhibitions et

défenses de sortir les fruits hors du royaume de France,

i|ue lesdits hahitants d'Avignon et du Comtat posséilant

biens dans les terres de Sa Majesté ne seront compris à

telles représailles et inhibitions, et qu'ainsi il leur sera

permis d'aller et venir aux terres de Sa Majesté sans aucun

trouble, avec pouvoir de transporter lesdits fruits à Avignon

et au Comtat, nonobstant lesdites défenses. (1479-1484.}

171)0. Vidimus, fait le 4 mai 1491. des lettres du roi

Charles VIII, du 9 avril 1491, contenant suspension des

représailles laxées contre les habitants d'Avignon, pour

raison des prétentions du prieur de La l'alun. Avril 1491.1

1701. Vidimus. l'ait le IS juin 1491, des lettres royaux

octroyés les 13 et 17 mai 1491, sur le fait des marques et

représailles, pour le prieuré de La Palun et le fait d'Henri

Bourrel. (Mai 1491.)

nO^. Vidimus, fait le 4 mai 1491, d'autres lettres du roi

Charles VIFI adressées, le 9 avril 1491, à la Cour du Par-

lement du Dauphiné, par lesquelles il leur mande de sus-

pendre les l'eprésailles laxées à l'instance d'Henri Bourrel

contre les luibilauts d'Avignon et du Comiat. (Avril 1491.

1703. Lettres patentes du roi Charles IX, coulenaul que

les marques et représailles laxées contre les habitants

d'Avignon et du Comtat en faveur du sieur de Peyre, baron

de Beaumc. ])0ur ladite baronnie, ne pourront s'exécuter

que sur les biens immeubles desdits habitants situés aux

terres de Sa Majesté et sur les fruits d'iceux tant seulement,

non sur les dettes et m:irchandises. Sont jointes auxdites

lettres celles de même teneur données par le sénéchal de

Nîmes, connmssaire sur ce député. Juin 137:2.)

1701. Lettres jiatentes du roi Charles VIII, cassant cer-

taines représailles laxées par le viguier de Villeneuve

contre les habitants d'Avignon, d'autant que les ofliciorsde

Notre Saint-PÎ-re avaient exécuté quelqui^ lettres excu-

toriales de la Cour de Chahcuil eu Dauphiné. (N'o-

veudu'e 1 43U.)

I70r>. Transaction passée entre Jean de Garis, dcNiines,

et la ville d'Avignon, sur les représailles obtenues par

de Garis contre la ville, par laquelle transaction, moyen-

nant la somme de 150 matons d'or pavés pour lors par

la ville audit Garis, celui-ci rendit les deniers, mar-

chandises et autres choses prises |)ar lui ou par ses députés,

en vertu desdites représailles. (Juillet 144l>.)

17(>(!. Procuration [lassée par le Conseil et les snidics
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«l'Avignon pour poursuivre auprès du Roi la cassaliou et la

irvocatiou îles rej)résailles et marques lavées contre la

ville; si;,'uée : Jean Ciuiitery, notaire. 13400

1707. Lettres lic la Cour du i'arlenient de Toulouse,

adressées au premier huissier ou sergent sur ce requis,

portant d'ajourner le vi^'uier de Saint-André de Villeneuve

à l'instance du procureur du l'ape, sur la cassation de

certaines marques et représailles; avec les explinls ; si-

,:,'nées : Uogier. (Avril Uo6.)

J70S. l'rocm-ation passée par le recUnir et les autres

oflicicrs du Comlat Venaissin pour se présenter par-devant

la (>our du Parlement de Toulouse et \ appeler d'un arrrt

doinié par ladili; (lour, laxant des marques et représailles

rontre le Conitat ; signée ; .lacques Morelly , notaire.

Août 1458.)

1709. Lettres du roi Louis \1 poi'tanl cassation et révo-

cation des marques et représailles qu'un certain Jean

Penaille disait avoir ohtcnues contre la ville d'.Vvignon,

pour avoir raison et payement di; quelque liien (pi'il disait

qu'on lui détenait; sij.'nées : de Moulins. ^Octohre li85.)

1710. Lettres de Louis II, roi de Jérusalem, portant cassa-

tion et révocation des marques et représailles lavées contre

la ville d'Avignon ; signées : de Kossel. (Oeldlire 141 1.)

1711. Lettres di- la Cour du Parlement di' Toulouse,

adressées au premier sergent royal, i)our ajourner un cer-

tain Audemard Sicai'd, qui avait obtenu des représailles

contre la ville d'A>ignon; avec les exploits ; signées : Uo-

iih'v. (Février i45().)

171:2. Lettres du roi Louis \l, portant i|iie nul que Si

Majesté on son Cratid-Conseil ne pourra laver aucunes

marques ni repn's.iilli's contre la ville d'.Vvignon.

(Juin li'li.)

I7I-'!. Instrnnicnl d'appel interjeté par le iirocureur

de .Notre Saint-Père et par les consuls d'.Vvignon, sur la

laxalion des marques et représailles laites par les oflicicrs

du Parlement de Toulouse contre la ville d'A\ijn(ni;

signé : Sédille. (Idoine l'.ii'i. i

1714. Lelli-cs vidimées du roi Charles Vil, port(nit cas-

sation et abolition dc^^ marques et représailles lavées jiar

lesol'licicrs du Languedoc contre les persoinies et les liiens

lies habitants d'Avignon; ensemble des peines l'I amendes

par eux encourues à l'occasion ilu grief de justice et refus

qu'ils avaient fait d'obéir aux mandement et lettres du lloi,

av(!c les vérilicalions (!l jussions ensuivies; signées : l'ahry.

Juillet 14.^4.1

171.'). Instrument d'apjiel, interjeté par le procureur

liscal d'Avignon, de l'ordonnance rendue jiar les oflicicrs

de Mnies sur la laxation desycprésailles contre la ville ;

signé : Hunibert de Rota, notaire. (Janvier I tMI.)

1710. Ap|)el par l'avocat liscal de Notre Saint-Pèr.', au

nom de Sa Sainteté, de la Cour d'Avignon cl des hahilanls

intéressés, d'une ordonnance et laxation île représailles

faite par le sénéchal de Beaucairc et Nîmes, contre les biens

de ceux d'.Vvignon, ;\ l'instance de Bernard et Albert

Panesy frères et de Claire, leur mère, de la ville de Mont-

pellier; signé : Jean. (Juillet 14o0.)

1717. Instrument de prcscntation cine f.iit la \ille

(i'Avi,:,'non aux juges de Montpellier, de trois lettres du

Ildi portant siisiieiision des marques et représailles taxées

pour deux aiis conire ladite ville et les h.ibilaiils .ricelle ;

signé : Pierre Fessati. (Octobre 1337.;

17l8.Insti'iiment(lera|i|)rl inlerjeti' |iar.l,ic(|iicsl!rcii]niii||

tant en son niom (pi'en eeini de la ville d'.\\ij;non, par-

devant.Al. Guillaume Morelly, capiscol de l'église de Nîine-,

ciuiime antlienliipie personne, de certains griefs et laxalion

di' représailles faite par le sénéchal de Reaucaire contre

ladite \illc ; signé: Jean Gareili. (Juillet, xV siècle.)

ITIil. VidiuHis des leltres du roi' Charles portani abo-

lition et cassation des représailles laxées contre la \illc

d'Avignon ; si^'ué : Robin cl Jean Ponsiat, notaires. M.ii

litiO.)

1720. Instnnnent d'appel interjeti' cle la ))art du légat

d'.Vvignon et du recteur du C.uinlat, sur la déclaration de

laxation de représailles et marcpies contre la ville et b'

Comtal. (Septembre 1 t.^iS.;

1721. Procuration par le (Conseil d'.Vviu'non pion- ^'ac-

corder avec les oflicicrs du Roi, pour raison des marques

et représailles laxées conire cette ville ; si^-née : Philippe

Moleii, notaire. .Oclobrc 14 42 .

1722. .\ppel l'ait par Pierre Ifrémond, an nom, île la

ville d'.Avignon, de certaine ordonnance de lax.ilion de

marques et représailles ipie le sénéchal île Reaucaire a

laite contre la dite \ille cl le Conilal. ^AoiU 1 4.">8}.

172il. Procnralion par Jacques Rrémondi, jionr inlrodin're

à la Cour du Pariemcnl de Toulouse l'appel cpi'il a inter-

jeté sui- la laxalion des reprcs.-iillcs contre la ville d'.Vvi-

giion; signée : (îarelli. Janvici- M'iS.

1724. .Vppel inleijelé par Jacques Ilré-inondi, tant de

son chef ([ue pour toute la \ille, sur les marques ot re-
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17:25. OriloniMiice du gomcnicur du Daupliiné, révo-

(lUïiiil la sus])ciisinii des iiianjucs cl i'c]iic>aillcs dccla-

ri'cscoiilrc la Mlle d'Avignon, en suite ûvla l'ulalioii (jui a

clé lailc à la (loiir du Parlement de celte province, (.liiil-

let 1475.)

I7:2(!. Procès sui' lu l'ait de la marque et des reiu'ésaillcs.

Juin liod.)

i~-2'. I^cttres palenles du roi Louis XII, en date du

1:2 aoùl 1498, par les(|uelles il ordonne qu'on ne pourra

laxer représailles contre les liabitnnls d'Avignon et du

Conilat, et confirme le nicuic privilège à eux accorde i)ar

ks roi?, (lliarles VllI et Louis XI, ses prédécesseurs. Soiil

jointes des lettres du (i août 1o03, par lesquelles le sei-

gneur de Uocliefort, séncclial de Beaucaire et de Nîmes,

ordonne ((ue les liabitiinls d'Avignon jouiront des privilèges

à eux arcoi'dès ]iar Sa iMajesIè. (Août 1498 et 1503.1

17:2s. Lcltres patentes du roi Louis XII, portant qu'à

l'avenir aucune Cour de Pai'lcment de sou royaume, ni

autres juges subalternes, ne ])Ourrout laxor représailles

conlre ceux d'Avignon ni du Coinlat, s'en réservant et à

son ('.(jnseil privaliveinent la faculté. (.\oùt 1498.)

1729. Leltres patentes de Charles VII, par lesquelles

il casse et révoque les représailles concédées contre les

habitants d'Avignon; signées : Jean Éménai'di. Ledit vidi-

mus est du :2() mars 1450. (Janvier 1443.)

1730. Lettres |ialcntesdc Louis XII, |iortaul qu'à l'aNcnir

aucune Cour de Parlement de son royaume, ni auti'c juge

subalterne, ne pourront taxer iTprésailles contre ceux

d'Avignon et du Couitat, s'en réservant et à son Conseil pri-

valivemcnt la l'acuité. (Août 1498.)

1731

.

Lctircs patentes du roi Louis XII, des mcmcs teneur

et date que les précédentes.

1732. Lettres patentesde Charles \lll, [lar lesipi elles il

oriionne ((ue les représailles contre ceux d'Avignon et du

Cniiilat ne ])ourront être laxées ([ue ]iar Uii ou son Crand-

Conscil, les haliilanls d'Avignon étant appelés. (Août I 'iSJ. <

1733. Letires patentes de Charles VllI, des mèmestemnir

et date (|ue les précédentes. (Août 1484.)

173 'i. Autrc's leltres palenles du roi Louis \l|, lelalncs

au même objet. (Août 1498.)

I7.'i5. Oiiloinianee rendue par le sénéclial de Beaucaire

l'u laNcur des habitants de la ville d'Avignon, contre le sci-
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gneurdu Peire, baron de Beaunie, lequel avait fait saisie des

biens et fruits des habitants d'Avignon, doimant mainlevée

des dits biens saisis. (Juillet 1572.^

1730. I^Mtrcs patentes du roi Louis XL défemlant <lc

taxer aucunes icjU'ésailles contre les Imbitants d'.\vignon.

(Mai 1479.1

1737. Instrument vidiiné des letires patentes par les-

quelles le roi Charles VllI casse et révoque les représailles

concédées contre les habitants d'Avignon. (Juillet 1488.)

1738. Hicf du jiape Innocent VIII, adressé au légat et aux

consuls il'.Vvignon, par lequel il leur fait savoir qu'il a écrit

au l'oi de France pour faire casser les représailles laxées

contre ses sujets, '/letobre 1487.)

1339-1596.

lioili! :&'. — "^i pLcfS. iKirclRMiiia ; 7 |iiù:i's. piipier ; 'J sivaux.

1739. Iteux \idimus des lettres du roi Henri II, pour le

droit des reiirésaillcs obtenues par le nommé Carnier.

(Août 1550.

17 4i). Lettres de Henri II, contenaii t la même chose.

(Août et décembre 1558.1

1741. Leltres du sénéchal de Beaucaire, données à Clià-

teaurenard (Bouches-du-Khône\ sur la laxation des repré-

sailles de Jean Carnier. (Septembre 1556.

)

1742. Letli'cs d'annexés des letires du roi de France

liortant iiue les habitanls d'Avignon ne pouvaient être

molestés pai' nianiueset représailles. (Octobre 1337.)

1743. Leltres du roi Charles VIII, portalit suspension tie

la marque et des l'eprésailles ((ui avaient été laxées conlre

les habitants d'Avignon et du Comté Veiiaissin; signées:

Dubois. (Juin 1494.)

1744. (;'q)ic de diverses letlri's ilu roi Charles VII, par

lesquelles il déclare ne vouloir qu'on puisse laxer aucunes

représailles contre les bibitanls d'A\ignon et du Comtat.

avec défense à ses oliiciers du Languedoc d'en laxer ;i

l'avenir. (Juin 1 443. i

17 45. Leltres du roi François II, mandant aux officiers

de Nîmes (Gard) de renvoyer certaines informations par'

eux prises conlre les liabitanis d'.\vignon, îi l'occasion de

ce ipie MM. de Ventabren et Mondragon avaient été attaqués

dans leurs maisons, avec inliibition anxdits officiers de se

mêler de celte affaire, et comniandement à eux de relaxer

les prisonniers, si aucuns y en a ; avec la requête présentée

par les consuls d'.Vvignon. (Juillei IfJOfl.)
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ITitj. LctlrL's du gouxcriii'ur de Provence, parlesiiuelles

il déclare qu'aux l'cprésailles laxées contre les sujets de

Notre Sainl-Père, à l'occasion de la détention de l'ardie-

\c(|uc d'Aix, les liabilaiits d'Avignon n'y sont compris,

cxcejjté l'arciievêque dudit Avii,'non , le vice-^'érant, l'avo-

cat liscal et les juifs. Est jointe auxdites lettres la copie

des exploits faits eu ladite cause. (Novembre 1510.)

17 i". Instrument d'appel, interjeté par le procureur du

Uoi à Nîmes, de l'accord passé par la ville d'Avi^'non avec

le sieur Jean île (lart-si, au sujet dos représailles. Juil-

let liitJ.)

1748. Lettres du roi Hené par Icsiiuelles il ordonne aux

Cours de l'arlcment et à ses officiers de rendre et restituer

les biens des habitants d'Avignon ([u'ils avaient fait saisir

ci-devant et qui étaient arrêtés entre ses mains, attendu

l'inslanle jirière que lui avait fait le vice-légat d'Avignon

(Charles de Hourboul, qui était son parent. 'Mai I47i.)

174!). Appel interjeté parle prucnicur du Roi par-devant

le séuécbal de Beaucaire, à l'occasion d'une sentence par

lui donnée en laveur d'Avignon, et par laquelle il casse et

révoque les représailles doiniées et laxées contre ladite

ville par la Cour ilu l'arleinent de Toulouse ; signé : Fabrv

.

(Mai 1444.)

1700. Procuration donnée par les syndics de la ville

d'Avignon pour poursuivi-e la réparation des attentats

connuis par les otïuiers ilu Koi, le sénéchal de Nîmes et

autres, ses ministres, coutri' les sujets cl Etats de Sa Sain-

teté; signée : Jacques Ci'ozat. (Juin 14.SI.^

1701. .\llestation par un nolaii-e de Niines des peines cl

ameniles encourues par qucl(|ues habitants (^Avignon à la

du Cour du sénéchal; signée : Charteri. (Octobre lio.'i.)

\~,li-2. Inslrumenl de l'appel fait par la ville d'Avignon

au jngf de Sainl-.Viidré, sur certains griefs que ses habi-

tants avaient reçusde «cuxdu Laugu'doc. iDéiembre IloO.

17o3. Exploit fait i>ar un seigent ro.al contre la ville

d'Avignon, avec assignation ilounée aux officiers de ladite

ville de comparoir à la Cour de Poitiers, pour voir ordonner

au procureur général du Roi le profit et utilité du congé

obtenu par les procureurs. i.Voùt I Wi.)

17oi. Instrument de ratification de l'accord fait entre les

habitants d'.Vvignon et le sieur Dauleneuve sur certaines

demandes qu'il faisait auxdits habilaiits ; signé: Uollel de

Rujipc cl Jean Rodeli. (Janvier 1 4:28.)

Ho."». Lettres du roi Henri H, données à la requête de

Jean (iarnier, contre les lonsuls d'Avignon ,
pour avoii-

PAK LES KOlS DE KKANCK. 101

payement de la somme de 24:2 livres pour dépens au.xquels

lis ont été condannu'-s pour n'user pas de représailles.

;Alars 1357.)

173G. Lettres du sénéchal de Beaucaire et Nimes, faisant

cesser toutes les Saisies cl séquestrations de certain

bien des habitants d'Avignon, faites à l'instaru-ede M. Jeon-

.>Iartin Moutini. Sciitciiiliri' l'i,")!!.)

1737. Oidonnance de .M"'' Aquaviva, légal, portant qu'il

sera permis à tous les magistrats et officiers de la ville

d'.\i'les de venir à .\vignon, sans crainte d'être troublés à

raison des dettes de leur communauté. (Mars 13!H>.)

1738. Bref du |iape Innocent VIII, aiquonvant le cou-

C(n\lal fait entre l'éNcque de Gap et les consuls d'Avignon,

à raison des représailles. (Mai 1188.)

PkIVII.IÎCKS Af.COKDtS l'Ail LES IlOIS DK I'H.VXCK.

Boile 53'". — 71 piices, parclieiiiiii: 7 pii'ces, papier: SU sceaux.

1739. Onze copies sur parchemin, signées Le lloy, se-

crétaire de Sa .Majesté, et collationnées, concernant les

privilèges de naturalité et exein[>tion de foraine obtenus

[lar les habitants d'.\vignon des rois François 1" cl Fran-

çois II, avec l'enregistrement et entérinement en Provence,

Languedoc et Danpliiné. 13i;{-i3(33.;

t7(iO. Copie des demandes présentées par la ville d'.Vvi-

giiou au roi Henri III et appointées par Sa Majesté, eonte-

iiant les articles suivants : le premier consiste en ce que

les habitants d'Avignon feront confirmer leurs privilèges

de règne en règne
;
qu'ils seront exempts des droits de

foraine et écu par tonneau, tant pour les chairs vives que

mortes, blés, vins, huiles, poisson, fromage et autres vivres

nécessaires pour la provision d'Avignon, el pour les fruits

el denrées provenant «les possessions des habitants d'Avi-

gnon sitnécsdans le,> terres de .Sa .Majesté;— le seccnid, que

les habitants d'.Vvignon jouiront des jiriviléges de natura-

lité limant deux ans après le décès des rois, afin que, pen-

dant lesdilesdeux années, ils |iuissent avoir le temps d'ob-

tenir la confirmation desdits privilèges, el que les habitants

dudit Avignon nés el à naître jouiront desilils privilèges

tant qu'ils habiteront ladite ville; — le troisième ailicle

concernant l'exemption des marchandises du droit de

foraine el autres impositions ; signée ladile copie : Dollul.

(Septembre 1371.;

I7tj|. Registre des letlns patentes accordées par le |oi

Henri 111. en vertu desquelles la ville d'Avignon el ses ha-

bilants né- cl à naître sont déchargés de l'obligation de
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pri'iiili'i' nouvelle eDiilirniatioii île ses sucxesseiirs rois ilc

ueiil' eu neuf ans, sur les lelties d'exeniptioa des droits de

foraine et écu par tonneau, lesquels privilèges auraient été

arcordés par le roi Charles, son prédécesseur, tant pour les

cliairs vives que mortes, poisson, blé, vin, huile, fromage

et auti'cs vivres nécessaires pour la provision d'Avignon,

coiiinie aussi les fruits et denrées qui croissent dans les

tci'res (le Sa Majesté a))partenanl auxilils habitants ; signées ;

de .Monlaud, juge-mage, lieutenant général de la Séné-

rhaussée de Hoaucaire. (Novembre lo7î).)

l7Gâ. Hcgistre des lettres patentes du l'oi Charles IX, l'ait

il Villeneuve d'Avignon, par lesquelles il veut et ordonne

([ue les habitants d'Avignon puissent acquérir dans les

l'oyaume, pays, terres et seigneuries de son obéissance

toute sorte de biens meubles et immeubles, en qu'elle ma-

nière qu'ils leur puissent succédei-, échoir et advoiir, ou

(]u'ils les puissent licitement acquéiir, et d'iceux, en-

semble des autres (|u'ils auraient déjà acquis et leur

seraient advenus cl échus, sans qu'on puisse prétendre

contre eux aucun droit d'aubaine, sous couleur que

ladite ville d'Avignon n'est des terres de son obéissance,

et par les mêmes lettres veut aussi que les habitants d'Avi-

gnon puissent , en sesdits royaume et pays de son obéis-

sance, tenir, exercer, avoir et posséder tous offices, états

et bénéfices, dignités, charges et commissions dont ils sont

et seront pourvus, et généralement user de tous privilèges,

liberlés, franchises et innnunilés dont jouissent et usent

les propres sujets et originaires de son dit royaume. (Ori-

ginal ; xvi'' si^cle.)

1763. Hcgistre des Icllics patentes du loi Hemû UI

données à Villeneuve-lez-Avignon, le 21 novembre J573,

signé ; de Montaiiil, par lesquelles il déclare que, sous le

nom lU: biens meubles, et immeubles, il a entendu et

riitcnd coniinciidrc tnus noms, actions, dettes, créances,

crédits, et toute sorte d'autres biens, tant meubles qu'im-

meubles, de (iucl(|uc niture ([u'il soient. (Novembre 1575.)

I7lil. Véiilicalioii dos pi-i\il('gcs de naUiralilé et contii'nia-

tion des privilèges accordés à la \ ille d'A\ igiioii par les

rois de France, faite par la Cour du sénéchal de I.xuu.

(Novembre 1380.)

17(13. Vèrilication cl enrcgislrcnicnl lait par la Chambre

des Comptes de Dijon de tous les privilèges accordés par les

rois de France à tous les habitants d'Avignon, et nolam-

nicnl par Charles IX et Henri III, et ordonne que h'sdits

lialiil;inls jouiront desdits privilèges. (.\oùt l'Stt.;

I7(i(). Vèiiliialioii pai' le si'iièclial de Hcancairc et île

Ninics lie tous U's iui\ilègcs accordi's à la \illc d'AviLMum

par les lois de France , ordonnant qu'ils sortiront lenr

effet au prolit des habitants de celle ville. (Décembre 1547.)

1767. Véi'illcation faite par la Cour du Parlement de

Provence des privilèges accordés à la ville d'A\ignon par

les rois de F'rance. (Original; octobi'c l.'i60.)

17(iS. ,\rrèl (le la (dour du Parlement de Paris portant

vérification des privilèges accordés par les rois de France

à la ville d'.\vignon, au sujet du droit de naturalité, à

la condition que les sujets du Roi jouiront des mêmes

privilèges dans la ville d'Avignon, quant à l'exemption du

droit de foraine et d'écii par tonneau; la Ojur a sursis.

(Mars 1580.)

17(î!l. Vidinuis des lettres de naluialitè accordées à la

ville d'.\vignon par le roi François l'-', au mois de fé-

vrier lo30, et par lesquelles les habitants d'Avignon tant

nés qu'à naître sont déclarés habiles et capables de tenir

et posséder aux terres de Sa Majesté toute sorte de béné-

fices tant séculiers que l'èguliers, comme s'ils étaient \rais

et naturels sujets de Sa Majesté, à la charge qu'en cas de

procès ils ne poui'ronl les iiilriKluin' en cour de Uonie.

(Mars lo3o.l

1770. Vidinius d'autres Ictlics dudit l'ui François [",

au sujet desdits iiènèfices, send)laldcs aux précédentes.

(XVI" siècle.)

1771. Vitlinins de quatre lettres patcnti'-; des rois de

France, dont deux du roi Charles IX." l'une du H novem-

bre 1572, portant que les habitants d'Avignon, nés et à

naître, pourront acquérir au royaume de France toute sorlc

de biens meubles et immeulilcs, sans qu'ils soient tenus

de payer aucun droit d'aubaine, déclarant lesdits habi-

tants capables de posséder toute sorte de bènélices, connue

ses vrais et propres sujets ; l'autie, du 23septcndtrc lo7o,

déclarant que, sous le nom de biens meubles et immeubles,

le Uoi a compris tous droits, noms, raisons et actions, et que,

par conséquent, les habitants d'Avignon peuvent acquérir

tous droits, raisons et actions dans les terres de Sa Majesté

san5 payer aucun droit. Tous les autres privilèges accordés

par les précédents rois à la ville d'Avignon sont contirniés,

notamment les lettres de naturalité de l'an lo7i, dé-

chargeant ladite ville d'en obtenir la conlirmation de neuf

en neuf ans, et assignant seulement un délai .de deux ans

pour les faire conllrmer à chaque avèncmenl à la couronne.

(1572-1574.)

1772. Lettres patentes du roi Fi-ançois 1'"', par lesquelles

il habilite tous les habitants d'Avignon, nés et à naître, à

obtenii' et posséder dans les terres de Sa Majesté toute

sorte (le bènéùces séculiers et réguliers , ainsi que ses
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propres sujets, à (Miidition qu'en cas de procès ils ne

pourront aller en Cour de Rome ni lioi-s des terres de Sa

Majesté, étant au |)ied destlites lettres l'enlérinenient fait

an\ Coni-s des Parlements de Toulouse, de Crenoble et de

Provence, (février t53o.)

i'i'-i. Lettres des Coure des Parlements de Provence et

du Dauphiné portant entérinement des susdites lettres

patentes. (Mars lai-Jti.)

\~~i. .Vrrèt de la Cour du Parlement de Toulouse por-

tant Nérilicalion des lettres patentes ci-devant énoncées.

Mai 15;^() : 6 pièces.)

ITTÎ). Lettres patenter du roi Henri 11, conliruiatives dts

evemplioas, franchises, libertés et innnuuités, données pai-

le roi François l'' en considération des grandes démolitions

(lueies liabitantsd'Avi^'uon ont souffertes et des dommages

considérables qui leur ont été faits pendant les guerres du

roi François 1" et de l'empereur Charles V. ^Original; I5i7.)

ITTtî. Kutérinenient desdites lettres patentes, fait par

les gonverneur.s de Provence et du Languedoc. (Oc-

tobre cl no^e^lbre lo4!l.)

1777. Lutcrineuicnl des lettres patentes du roi Henri H,

l'ait par la (iourdu Parlement de Pro\ence. v-ianvier id<>:2.)

177S. Lettres patentes du roi François H, conlii'matives

de celles de Henri II, portant exemption pour les habitants

d'.\vignon. (Original ; mai-s looH.

177!l. Lettres patentes du roi Henri III, jiar lesquelles il

l'onln-me les privilèges (rexeniplion de foraine et écu par

tonneau, donnés ans habitants d'Avignon par ses prédé-

cesseurs rois, pour raison des blés, vins, huiles, chairs

\ ives et mortes, poisson frais et salé et toutes auli'es den-

rées proNcnues tant tle leur cru que achetées, pour trans-

porter audit .\vignon, pour la provision de ladite ville, et

rc nonobstant tontes prohibitions et modilieations qu'il

pourrait faire ii ra\cnir, auxiiuelles il ne veut (|ue la

\illc d'.Vvignon soit comprise. Le Koi tnntirme aussi par les

mêmes lettres les pri\iléges de naluralité concédés aux

habitants d'A\ignon, voulant quêtons les citoyens nés et

à naître dans ladite ville jouissent desdits privilèges, soit

qu'ils y demeurent on non, et bien qu'ils décédassent hors

iricelle et que la conlirmation «le tels |iriviléges soit va-

lable deux ans après le décès du roi qui les aura c-onfirmés,

afin que ladite \ ille puisse obtenir durant le teni|)s et ternie

de dc'nx'ans la conlirination desdits pri\ilèges de, la part

du nouveau Roi. (Décembre L"71.1

1780. Vérilîcaliondcspri\ilègesde naturalilé cl d'exemp-

tion de fol-aine et reprèsailli'^. concédés aux habitants
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d'Avignon depuis le roi Charles VHI jusques à Henri HI,

faite par le maréchal de Retz, gou\erneur de Pro-

vence. (Septembre 1376.)

1781. Vérilication des privilèges mentionnés en la pré-

cédente pièce, faite par François Robert, vicomte de Bous-

quet, trésorier de France en la province de Languedoc.

(Août lo77.;

f78'2. Lettres patentes du Roi Henri III, commandant aux

Cours des Parlements de Paris, Toulouse, Bordeaux, Rouen,

Provence, Bourgogne et Bretagne et Chambre des Comptes

desdiles villes et de celle de Montpellier et Blaye de pro-

céder à rentèrineraent des lettres, en forme de chartes,

par lui concédées aux habitants d'Avignon, jiour le privi-

lège de naturalilé, droit d'exemption de foraine et écu pai'

tonneau, nomdistant la surannation d'icelles. (Avril 158't.)

1783. Lettres patentes du roi Henri IV, par lesquelles,

(le l'avis de son Conseil, il confirme tous les privilèges

donnés aux habitants d'.Vvignon par ses prédécesseurs rois

et notannnent veut que les habitants d'.Vvignon soient

exempts de tout droit de foraine et écu par toimcau, tant

pour raison des fruits de leur cru qu'ils transporteront des

terres qu'ils ont en Finance audit .\vignon que pour les

blés, vins, huiles, fromages, chairs vives et mortes, poisson

frais et salé qu'ils transporteront audit Avignon pour la

]>rovision de cette ville ; affranchissant aussi par les mêmes

lettres les habitants d'Avignon du droit de foraine du pour

raison de toute soi'tede marchandises qu'ils transporteront

de son dit rovaume en la ville d'.Vvignon, voulant qu ils

jouissent desdites exemptions tout de mèmi^ (|u'ils en

ont joui bien et' dûment de tout temps et comme en

jouissent et usent les babilants des villes du Comtat Vènais-

sin, et que tous troubles soient ôtès et que les dites lettres

patentes aient leur effet, nonobstant tontes révocations an

contraire faites et à faire tant par lui que par ses succes-

seurs , si dans le.sdites révocations n'est faite expresse

i

mention de ladite ville d'.\vignon et du Comtat, à la charge

'

(pi'à chaque avènement à la couronne ils seront tenus de

' prendre (-onlirmation desdits i>ri\ilèges d'exemption de

' toutes impositions foraine, rêves, haul.s passages et écu

i

par tonneau pour iesdites niarrhandi.ses, et à une fois tant

seulement cha(pie rèpne. Voulant aussi, par les ménn>s

lettres, que tous les habitants d'.Vvignon, nés et à naître et

leurs successeurs, jouissent du pri\ilège de natnralitè, de

' même que ses propres sujets, sans que, à l'occasion du droit

d'aubaine, ils puissent être troubles ou midcstés pour raison

des biens meubles et immeubles, ilroits, noms, actions,

ofdces, bèiu'lices cl états qu'ils liemient et possèdent,

tiendront et possèdcronl ei-après en son dil rojanine, non-
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ohslanl tous dons faits au coiUiairi', Icsiiiiollcs et toutes

aiilrcs ju'ovisions il casse et révoque. Déclare aussi que

tout ce i\m sera trausporlé dans la \illc d'Avi^uon par qui

que ce soit des terres de sou obéissance, pour la pro\isiiiu

de ladite ville, sera franc de tous droits (jui i)Ourraicut être

imposés sur les marchandises qui se transportent hors de

son royaume, MMilaiit aussi que
,
pour raison de ce, Icsdits

liabilauts soient tenus et l'éjiutés comme vrais sujets el

orif,'iuaires de son ilit royaume, et que toutes impositions

faites et à faire au préjudice de ce soii'ul nulles et inva-

lables. (Octobre d59(>.)

1784. Arrêt de la Cour des aides de Pioveuec portant

entérinement des lettres patentes ci-devant mentionnées

pour les habitants d'Avignon jouir de l'effet d'icelles comme

ils (uil ci-devant joui et jouissent à présent, à condition (|iie

les sujets du Roi jouiront des mêmes privilèges, libertés

et exemptions dans Avignon et son terroir, el qu'ils senmt

traités connue les avignoiiuais. {Mars 1507.)

1785. Lettres iialenlcs du roi Charles IX, poilaut qu'eu

consiilération de ce (|ue les liabitanls d'Av imion se sont tou-

jours monti'és alYeeliounés au ser\ice du roi de France et

de ce qu'ils l'ont aidé pendant les guerres qu'il a eues avec

l'empereur Charles V, il déclare et veut que les habitants

d'Avignon puissent acquérir dans son royaume toute sorte de

biens meubles et immeubles, soit par contrats entre-vifs ou

de dernière volonté, et que leurs remuies, enfants et succes-

seurs puissent prendre la possession desdits biens sans

payer aucun di-oil d'aubaine, et ([ue pareillement lesdits

habitants d'Avignon puissent tenir et posséder dans son

royaume tous offices, étals, charges el dignités, comme ses

propres sujets et régnicoles, sans qu'ils soient tenus de

prendre lettres de naturalité, mais seulement lettres de

déclaration (jui s'expédieront à chacun particulièrement

pour eux, leurs enfants cl successeurs, lesquels ne seront

chargés d'aucune finance, excepté celle du sceau, sans iju'ils

soient tenus de faii'c véi'ifier les dites déclarations parlieu-

iières en ailti'c Cour îles Coiuples qu'en celle de l'ni\encc,

hors (ju'ils pcjssèdenldes biens dans (luelque autri' pro\ince.

el sans que ladite Cour puisse faire eiKjuêle sur la valeur

des biens, ni charger lesdits habitants d'aucune finaïu'e
;

vériliécs en la Cour du Parlement de Paris el ('.liamlu'e des

Comptes. (Original; novembre I5(i7.!i

ITSii. Lettres patentes du roi Charles 1\, porlanl com-

luandemeut aux Coiii's du ParlenienI el Chambre des

(^oniplcs de i'roNcncc denUTinec le.^ iellres paleulesei-

de\anl énoncées, i|uoiqu'elles soienl sui'aniu'es de deux

ans. (.Iniu L'it!'.!.)

1787. lA'ttrcs patentes <lu roi Charles l.\, coulirmant les

privilèges de naturalité accordés aux habitants d'.Vviguou,

sans qu'ils soient tenus de prendre lettres de naturalité,

mais seulement lettres de déclarations, dont il commet la

véiiiiialiou à la (^)nr des Comptes de Provence, et sans

qu'ils suieiil tenus de les faire vérifier ailleurs, hormis

qu'ils possèdent du bien dans les autres provinces. !Ori-

giual; novembi-e 1057.)

1788. Acquit, par les religieuses du monastère .Sainte-

Claire d'.'Vix, des "Iti livres que la Chambre des Comptes

de l'roveuce, vérifiant les privilèges d'Avignon, a chargé

cette ville de leur compter. La vérification porte, outre

cette condition
,
que les sujets du Uoi jouiront dans la

ville cl le territoire d'Avignon des mêmes privilèges que

ceux concédés par le Roi. {.luillel I5(ifl.)

1789. Lettres ])alentes du roi (Charles l.\, par Ic-^quclbs

il décharge les habitants d'Avignon elles relève de prendre

les lettres ]iarticulières el de déclaration pour la n.'ituralité,

ainsi qu'ils en étaient ci-devant chargés par les Iellres

patentes inventoriées ci-dessus, voulant que les présentes

leur suffisent pour ladite naturalité , à la charge d'en

prendre la confirmation de dix en dix ans. (Original ; se[i-

tembre lo(iO.)

1790. Arrêt de la Cour des Comptes de Provence poin-

tant vérification des lettres i)atentes ci-;lessus invcntoi'iées.

(Original; no\eml)re 1370.)

1791. Yidimus des lettres patentes du roi Charles IK fait

par le viguier et juge de Villeneuvi'; signé : Dupuy. (Sep-

tembre 1571.1

1792. Lettres patentes du roi Charles I\, portant coniir-

maliou des privilèges de naturalité accordés aux habitants

d'Avignon, les déclarant originaires de France, voulaiil

qu'ils ne soient compris aux édits qui peuvent avoir été

faits contre les étrangers et déchargeant ladite ville de

prendre confirmation desdits privilèges de dix en dix ans,

ainsi (|u'il en l'avait chargée ]>ar ses lettres précédentes;

avec la vérilication au pied. (Décembre 157 L)

1790. .^rrèl de la Cour du Pai'leuii'ut de Paris |)orlaul

entéi'inemenl desdilcs lettres pateulcs ci-ilevant enrei.'is-

li'ées. ^Original 137:2.)

1791. Ojiposition des imtaires et secrétaires de la maison

el couronne de France à renlérinenienl des lettres pré-

citées, en ce qui concerne le chef par lequel il est porté'

(|ue les habitants d'Avignon seront capables de posséder

biens, offices et états sans prendre lettres de déclaration

ainsi (|ue l'on était eu coutume de faire aupar.nant. .Ori-

ginal; mars I37:îl.



1795. Arrêt de la Chambre des Comptes de Paris sur la

\érification desdites lettres et opposition desdils notaires

et secrétaires par lesquelles les parties sout renvoyées au

Roi (original; avril 137:2;.

1796. Consentement des notaires et secrétaires des

maison et couronne de France, à ce que les lettres patentes

accordées par le roi Charles IX soient véritiées, se dépar-

tant de l'opposition par eux faite (original; septem-

bre 137:2!.

1797. Lettres patentes du roi Charles IX portant com-

niandenient à la Cour du Parlement de vérifier les lettres

patentes portant privilèges de naturalité, accordées aux

habitants d'Avignon
, quoique lesdites lettres ne soient

adressées à ladite Cour (original; septembre 137:2 .

1798. Arrêt de la Cour des Comptes de Paris portant

refus d'entériner les lettres patentes qui |)réc(deiU uiri-

ginal; février 1373).

1799. Lettres patentes du roi Charles IX portant com-

mandement à la Cour des Comptes de Paris d'entériner les

lettres patentes de naturalité qu'il a accordées aux habi-

tants d'Avignon, nonobstant le refus par eux fait et les

causes y mentionnées (original; février 1373).

1800. Arrêt de la Cour des Comptes de Paris par lequel,

en suite du fomniandemenl du Koi, elle vérifie lesdites

lettres patentes et oidonne que les habitants d'Avignon

jouissent de l'effet d'icelles (original; février 1373).

1801. Lettres patentes du roi Charles IX portant décla-

ration et interprétation des lettres de naturalisation par

lui concédées aux habitants d'Avignon, voulant que, sous

le nom de biens meubles, les droits, noms et actions soient

compris (septembre 1373).

PrIVILKCES accordée P.VR les HOIS de FltA^CE.

a43«-f6at.

Huile 54. — 18 pièces, i>arclieruiD ; G (liùces, papier; 23 sceaux.

1805. Lettres patentes du roi Henri III [lar lesquelles il

conliriiie tous les privilèges donnés aux habitants d'Avi-

gnon par les rois ses prédéiesseurs, cl notamment sur le

fait de naturalité et exemption de foraine cl encore sur le

fait des représailles, ne voulant qu'elles ne puissent être

taxées que par lui et son Conseil, voulant que lesdits ha-

bitants d'A\ignon ne soient compris aux révocalions des

exein|)ti(ins de foraine et écu par tonneau, qui pourraient

être faites tant par lui que par ses successeurs (original;

décembre 137 4).

VaLCLLSE. — ViLIE B'Avir.>o>.

1803. Instrument de vérification des privilèges de natu-

turalitè et exemption de foraine et transport des fruits

concédés aux habitants d'.Vvignon, faite par François

Robert, vicomte de Bousquet, trésorier de France en Lan-

guedoc, à la charge que les sujets du Roi jouiront des

mêmes privilèges pour raison des biens qu'ils possèdent et

posséderont à l'avenir au terroir d'Avignon, et que tous

ceux qui porteront des denrées audit Avignon seront tenus

de porter certilicat des consuls de cette ville comme les

dites denrées sont portées audit Avignon pour la provision

des habitants (août 1377).

1804. Lettres patentes du roi Henri HI portant mande-

ment et jussion à toutes les Cours de Parlement, des

Comptes, baillis et sénéchaux de France, d'entériner les

privilèges, immunités et exemptions accordés aux habitants

d'A\ ignon par ses prédécesseurs rois et par lui, y étant au

pied desdites lettres rentérincmenl (avril 1380).

1803. Lettres patentes du roi Henri IV adressées aux

trésoriers généraux de .Montpellier, portant comniandement

et jussion de vérifier les privilèges conlirniés et concédés

aux habitants d'.\vignon, et contenus dans les lettres pa-

tentes données à Rouen, au mois d'octobre 139G, et du

mois de mai 1399, pourvu que les habitants d'.Vvignon

n'aient discontinué de jouir de^dits privilèges que depuis

le commencement des derniers troubles; laquelle discon-

tinuation ne veut leur nuire; à laquelle vérification il leur

mande de procéder nonobstant l'arrêt par eux donné, en

date du mois de mai 1398, attaché es dites lettres patentes

(mai 1598).

180t). Lettres ]iatenles adresséesaux Cours de Grenoble,

et leur mandant de vérifier la confirmation des privilèges

obtenus par ceux d'Avignon (mai 1309).

1807. Lettres |i;itentes du loi Henri IV portant déclara-

tion et permission aux habitants d'.Vvignon qui tiennent

des chevaux de louage de pouvoir donner leurs chevaux

à tons ceux qui en voudront preinlrc et les mener et con-

duire dans le pays de Languedoc et les passer en icelui

pour aller ailleurs en son royaume, sans qu'ils puissent

être troublés par les mailres des ports de Villeneuve, ni

autres de ses sujets, sur peine de 300 écus d'amende,

pourvu que l'édil .sur les chevaux de relais n'ail été établi

audit Languedoc, auxipiclles lettres sont allachèes les

le'.tres de relief d'adi'esse (mars IG0:2).

1808. .\rrêl de la Chambre des Comptes, à Montpellier,

porlani vèrificalioii et entérinement des lettres patentes

concédées par Sa Majesté aux habitants d'.\vignon sur la

confirmation de leurs privilèges, et notaminent du droit

H
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irexemplion des foraines et écu par tonneau (se|)teiii

hre 1001^.

1809. AiTÔt du Parlement d'Aix contenant la viTifica-

tion des lettres de déclaration faites par le roi de France

sur les lettres de naturalité données en faveur des habi-

tants d'Avignon, à Paris le 23 septembre 1373, en date, le

dit arrêt, du 24 mars 1374 (original; mars 1374).

1810. Vidimus des lettres du roi Charles VIII adressées

aux sénéchaux de Lyon et Beaucairc, au châtelain de Roque-

maure, au bailli de Màcon et autres, par lesquelles il or-

donne qu'on ne puisse lever aucune imposition du côté du

Languedoc contre Avignon, si ce n'est ce qui sera trans-

porté dtidit Languedoc à Avignon; signé : Aubert et Bègue

(novembre 1432).

18H. Extrait des lettres patentes du roi Charles IX sur

la confirmation des privilèges de naturalité délivrés en fa-

veur des habitants d'Avignon et confirmant celles de ses

prédécesseurs (septembre 1369).

1812. Extrait des registres de la Cour des Comptes de

Provence sur la vérification des lettres de naturalité accor-

dées par le roi Charles IX aux habitants d'Avignon; signé :

Boisson (juin 1369).

1813. Extrait des lettres patentes du roi Henri III confir-

mant les privilèges do naturalité, délivrées en faveur de la

ville d'Avignon et lui accordant l'exemption du droit de

foraine; signé : Nicolas (décembre 1371).

1814. Extrait des registres de la Cour des Aides de Pro-

vence portant vérification des privilèges de naturalité, déli-

vrés aux habitants d'Avignon, de l'exemption de la foraine

et des autres, accordées à cette ville ; signé : Gari'on

(janvier lo73\

1813. Extrait certifié, dans un cahier en parclieinin, des

lettres de naturalité accordées par le roi Charles IX à la

ville d'Avignon , avec les vérifications faites aux Parle-

ments et Chambres des Comptes ; signé : Corlin et Bonnet

(décembre 1371).

18l(i. Arrêt de vérilicatiou faite par la Chambre des

Cou]|ites, à Paris, sur la confirmation des privilèges tant de

naturalité que foraine; signé : de La Fontaine (avril 1600 .

1817. Lettres de relief d'adresse du roi Henri IV pnur la

province du Dau|)liiné, commandant ]>ar icelles de vérifier

la confirmation des privilèges accordés à la ville d'Avignon
;

signées : Nicolas (avril 16001.

1818. Lettres de jussion du roi Henri III, adressées à la

ARCHIVES DE LA VILLE D'.WIGNON.

Cour du Parlement de Dijon, pour vérifier et recevoir

les privilèges délivrés en faveur de la ville d'Avignon

(mars 1380).

1819. Lettres du roi Henri IV portant jussion à la Cour

du Parlement de Toulouse de vérifier les privilèges d'Avi-

gnon et la confirmation d'iccux, sans aucune modification;

signées : Forget (mai IGOO).

1820. Arrêt d'enlèrinement de la confirmation des pri-

vilèges de la ville d'Avignon, fait par la Cour des Comptes

de Provence (octobre 1360).

1821. Lettres d'attache du gouverneur du Daupbiné aux

privilèges accordés à la ville d'Avignon inovembrc 1476).

1822. Lettres patentes du roi Charles IX portant que

les habitants d'Avignon pourront avoir et posséder oflices,

bénéfices, biens, états et dignités dans le royaume de

France, et qu'ils pourront en disposer sans qu'on puisse

prétendre contre eux aucun droit d'aubaine (décembre

1371).

1823. Lettres patentes du roi François I" par lesquelles,

en reconnaissance de ce que les habitants d'Avignon et du

Comtat fournirent des vivres, munitions et autres choses à

son armée et à sa gendarmerie, il les déclare exempts du

droit de tonnelage et des traites foraines pour les fniits

qui leur appartiennent sortant des provinces de Languedoc,

Provence et Dauphiné (juillet 1343).

1824. Arrêt de la Chambre des Comptes de Paris,

portant vérification desdites lettres patentes (novem-

bre 1343).

1823. Lettres patentes du roi François I" enjoignant à la

Cour des Comptes de Paris de vérifier et entériner les

lettres patentes ci-devant spécifiées (^octobre 1343.)

1826. Lettres patentes du roi François I" enjoign.int au

sèuèelial de Beancaire, au maître des ports de Provence et

Languedoc et aux autres officiers de justice de laisser

jouir les habitants d'Avignon, à l'effet des lettres ci-devant

énoncées (août 1343).

1827. Lettres patentes du roi François l" accordant le

droit de naturalité aux habitants d'.Vvignon, avec pouvoir de

posséder offices, bénéfices, charges et dignités, connue ses

véritables sujets ^septembre 13-131.

1828. Arrêt de la Cour du Parlement do Provence por-

tant que les lettres patentes accordées par le roi François I"

en faveur des habitants d'.Vvignon et du Comtat seront exé-

cutées selon leur tonne et teneur (octobre 1343).
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1829. Extiait des lettres patentes du roi Fran(,'ois I" par

lesquelles il exempte les habitants d'Avignon de tout droit

forain pour les marchandises qui se transportent dans la-

dite ville, en date du 21 septembre ioii, avec un acquit de

1 ,000 écus d'or sol , fait par les otliciers du même lloi, reçu

des mains d'Alexandre de Cambis, l'un des consuls de la

dite ville; signé : Henri, secrétaire (septembre loii).

1830. Extrait des lettres patentes du roi Henri II portant

confirmation des privilèges accordés jiar les rois ses pré-

décesseurs, en faveur des habitants d'Avignon (décem-

bre 1547).

1831. Copie des lettres patentes du roi François H

confirmant les privilèges accordés aux habitants d'Avignon

par les rois ses prédécesseurs, signée : Henri, secrétaire

(mars. 1559).

1832. Extrait des lettres patentes du roi Henri III, ]>or-

tant privilèges de naluralité et exemption du droit de foraine

en faveur des habitants d'Avignon ; signé : Henri, secré-

taire (décembre 1574).

1833. Extrait des lettres jiatentes du roi Henri III, por-

tant confirmation des privilèges accordés aux habitants

d'.Vvignon ; signé : d'Éniéric, secrétaire (janvier 1575).

183i. Lettres patentes du dit roi Henri III, par lesquelles

il confirme tous les privilèges accordés par les rois ses

prédéces.seurs, aux habitants d'Avignon et du Comtat, et

les déclare exempts du droit de foraine pour toutes les

denrées et fruits qu'ils recueillent dans son royaume, comme
aussi pour toutes les marchandises qu'ils font transporter

dans ladite \illc (original; mai 1583).

1835. Arrêt de la Cour des Comptes du Languedoc,

portant conllrniation des privilèges mentionnés précédem-

ment (août 1583).

1836. Vérification et cntèrineinent des lettres patentes

de Henri III, précédemment menlionnécs, faits par les

Iré.soriers généraux de France, établis à Moiilpellier

(juin i583i.

1837. Lettres de jussion adressées par le roi Henri III,

aux trésoriers généraux de France dans le Languedoc,

leur enjoignant de vérifier les lettres patentes accordées

aux habitants d'Avignon juin 1581).

1838. Vérification et entérinement des lettres patentes

de Henri 111, faits par les trésoriers généraux de France, à

Mont[iellier (janvier 1581)).

1839. Lettres patentes du roi Charles IX, par lesquelles

il accorde aux habitants d'Avignon la faculté de pouvoir

posséder des héritages dans son royaume, coinme ses pro-

pres sujets, sans qu'ils soient obligés de prendre de nou-

velles lettres pai'ticulièrcs (septembre 1569).

1840. Lettres p:itentes du roi Henri IV, confirmant tous

les privilèges accordés par les rois François l", François H,

Henri H, Charles IX, et Henri HI, en faveur des habitants

de la ville d'Avignon, les déclarant régnicoles et natura-

lisés français, leur donnant pouvoir de posséder tous offi-

ces, bénéfices, états, dignités, biens meubles et immeu

blés ; les déclarant exempts du droit de foraine à condition

qu'ils seront obligés de prendre confirnialion desdits pri-

vilèges par les rois ses successeurs, à chaque avènement

à la couronne (mai 1599).

IiSil. Lettres patentes du roi Louis XIII, portant con-

firmation des privilèges accordés par les rois ses prédéces-

seurs, en faveur des habitants d'Avignon et du Comtat,

obtenues par M. Paul-.\iitoiiie de Doni, seigneur de Goult,

premier consul et député de la ville, sini])leinenl désignés el

spécifiés dans lesdites lettres patentes ; avec la vérification.

1842. Lettres de Louis XIH, roi de France, mandant au

Parlement de Toulouse de vérifier les lettres patentes par

lui accordées, le H mars 1611, aux habitants d'Avignon,

nonobstant toute surannation (février 1613).

184.!. Arrêt du Parlement de Toulouse portant que les

habitants d'Avignon jouiront des privilèges à eux accordés

par le roi Henri IV (avril l(iI3 .

1814. Lettres patentes de Louis XIV, roi de France,

confirmant les privilèges accordés aux habitants d'Avignon

et du Comtat, par les rois ses prédécesseurs, et dans les-

quelles il déclare les habitants d'.Vvignon régnicoles et

naturalisés français et exempts de tous droits forains;

voulant ((u'ils puissent avoir et posséder toutes sortes d'of-

fices, bénéfices, états et dignités, cl qu'ils soient traités

comme ses propres sujets originaires de France, attendu

que la ville d'.\vignonest enclavée dans son royaume. Ces

lettres patentes ont été enregistrées au Paiieinenl el à la

Chambre des Comptes de Paris, au Parlement de Toulouse,

à la Chambre des Comptes de Montpellier, au Parlement et

à la Chambre des Comptes de Provence (octobre 1613).

l8l5.C(i:ilinnalion des (irivilèges qui précèdent, faite pai'

le roi Louis XIV et par la reine régente, sa mère (septembre

1013).

1816. Confirmation des privilèges obtrnus par la ville

d'Avignon, de Louis Xlll, roi de France, à la sollicilalion

de M. de I)mis, a\ec les cnregisiremcnts au pied; signée :

Coupeau (.WII" siècle).
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1847 Extrait des registres du Parlement de Provence en

ce qui concerne la vérification de la confirn.ation des pn-

viléges accordés aux habitants d'Avignon par Louis M\,

roi de France, au mois d'octobre 1643 ; signé: Estienne

(avril 104(3).

1848. Extrait des registres de la Cour des Aides de

Montpellier, en ce qui concerne la vérification des privi-

lèges donnés aux habitants d'Avignon (septembre IGll).

1849. Extrait des registres du Parlement de Paris, en

ce qui concerne la vérification des privilèges donnés en

faveur des habitants d'Avignon par le roi de France (no-

vembre 1651).

1830 Lettres patentes de Louis XIV, roi de France,

portant commandement aux Cours des Parlements de Pans,

Rouen, Toulouse, Dijon, Provence, Grenoble, Bordeaux,

aux Cours des Comptes, Aides et finances desdits pays,

aux lieutenants et gouverneurs généraux, présidents,

trésoriers et autres qu'il appartiendra, d'enregistrer les

lettres patentes accordées par Sa Majesté aux habitants

«l'Avignon, confirmant tous les privilèges qui leur ont été

donnés par les rois ses prédécesseurs, quoique ces lettres

patentes soient surannées et qu'elles n'aient pas été pré-

sentées dans le délai qui s'y trouve déterminé.

18ol Privilèges accordés et confirmés par Louis XIII,

roi de France, en faveur des habitants d'Avignon et du

Coratat,àla sollicitation de Paul-Antoine de Doni, seigneur

deCoult, premier consul et député de la ville précitée; aux-

quels privilèges se trouve attaché un cahier contenant plu-

sieurs articles présentés à Sa Majesté par ce député, et qui

furent accordés et approuvés par le Roi; signés :
Philip-

peaux ;mars 1611V

leoi-i'ïtfi'

BoHc 55. — 16 pièces, parchemin.

18o-2. Extraitdes registres de la Cour des Comptes, Aides

et finances de Provence, en ce qui concerne la vérification

et renregistrcmcnt des lettres patentes accordées aux

habitants d'Avignon par Louis XllI, roi de France
;
signé :

Beaumont. — Enregistrement des mêmes lettres patentes,

fait parla Cour des Aides de Montpellier le 10 septembre

1011 ; signé : Massilien. —Enregistrement des mêmes, fait

au Parlement de Paris le 4 juin 1611; signé : Du Tillel loe-

tobre 1611).

1853. Enregistrement des mêmes lettres patentes données

en faveur des consuls d'Avignon, fait i la Cour des Comptes,

Aides et finances d'Aix, avec les lettres et autres pièces

attachées (juillet 1611).

VILLE l)-AVIGNON.

18-ii. Enregistrement à la Cour des Comptes, Aides cl

finances de Provence, des lettres patentes obtenues par les

habitants d'Avignon, du roi Louis XIV, données en 1043 et

signées par la reine régente, sa mère (avril 1646i.

1853. Enregistrement fait à Bèziers par les trésoriers de

France, les généraux des finances et les intendants des

gabelles en Languedoc des privilèges, exemptions, fran-

chises, décharges des droits d'aubaine, foraine et autres

accordés aux habitants de la ville d'Avignon par la charte

royale du mois de mai lo99 (mars 1601).

1836. Lettres patentes de Louis XIV, roi de France, par

lesquelles, sur les très-humbles remontrances qui ont été

faites à s'a Majesté de la paît des consuls d'Avignon, que

les testaments faits dans celte ville auxquels n'ont assisté

que des témoins religieux, même religieux mendiants, sont

bons et valables, tandis que dans le royaume de France on

conteste leur validité ; il déclare que les leftaments faits

cl à faire dans la ville d'Avignon, où les solcnnilès des droits

civil et canonique, les statuts et usages auront été gardés,

seront exécutés dans le royaume, quoique faits dans les

monastères des religieux, même mendiants, et quoique des

témoins religieux y aient assisté avec la licence de leurs

supérieurs. Le Roi prescrit également par ces lettres

patentes aux juges qui auraient à connaître de ces tesia-

nieiits, dans les procès et différends portés devant leur -

juridiction, d'en ordonner l'exécution- sur les biens que les ^
habitants d'Avignon possèdent en France. Plusieurs attes-

tations à ce sujet délivrées par les magistrats de la ville

sont jointes à la pièce principale (mars 1631).

1837 Arrêt du Parlement de Toulouse par lequel il est

déclaré qu'on ne veut mettre obstnele à l'exécution des

lettres patentes que les habitants d'Avignon ont obtenues

du roi Louis XIV, au sujet de la validité des testaments

dans lesquels des religieux ont figuré comme témoins,

le tout sans préjudice du droit acquis aux parties (original

juillet 1631).

1858. Arrêt du Parlement de Provence par lequel la

Cour ordonne que les lettres patentes de Louis XIV, don-

nées en forme de déclaration sur la validité des testaments,

seront enregistrées pour être gardées et exécutées, à condi-

tion que les différends qui naîtront àl'occasion dosdits acte^

cl testaments pour raison des biens sUuès dans la Provence,

seront traités par-devant les juges ordinaires, et pac appel

devant le Parlement, sans qu'il puisse être fait aucune

extraction, soit à cause de discussion générale ou autre-

ment de quelle manière que ce soit ^original... 1631).

1839. Confirmation des privilèges accordés.cn 1643,
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aux liabitauls d'Avignon pac Louis XIV, roi de France,

(1643).

1860. Lettres palcnles de Louis XV, roi de France, aux-

quelles sont attachées, sous le contre-sccl de la chancel-

lerie, toutes les autres lettres patentes contenant les pri-

vilèges accordés par les rois ses prédécesseurs , depuis

François 1", aux habitants d"Avignon, voulant qu'ils soient

réputés comme naturels français et traités comme ses vrais

sujets originaires de son royaume, et confirmant tous les

susdits privilèges; ces lettres patentes ont été données au

mois de mars 1716, signées : Louis ; et au repli, présent

M'-'Me duc d'Orléans, régent, et plus bas Philippcaux, avec

le sceau en cire verte auquel sont attachées toutes lesdites

lettres patentes. Cette confirmation fut obtenue du Roi

Louis XV, par M. le comte d'I'rban, premier consul et

député de la ville d'Avignon; l'enregistrement en fut fait

au Parlement et à la Chambre des Comptes de Paris, au

Parlement de Toulouse, au Parlement et à la Chambre des

Comptes de Provence et à la Cour des Comptes de Mont-

pellier (mars 1716^.

t4«i4-f 774

Boite 36. — 30 pièces, parctiemin ; 30 pièces, papier.

1861. Enregistrement à la Cour du Parlement de Pro-

vence des privilèges obtenus du roi Louis XIV, par les

consuls et les habitants d'Avignon, signé : Bourbon, et

collalionné par le conseiller secrétaire du Roi et audien-

cier en la chancellerie de Provence, signé : Albert (janvier

16io).

1862. Arrêt de la Cour des Aides de Montpellier par le-

quel il est accordé aux consuls d'Avignon un délai de

deux mois pour faire foi de leurs privilèges (janvier

(1611).

1863. Enregistrement faii au Parlement de Paris, à la

Chambre des Comptes de Provence cl à la Cour des Aides

de Montpellier, des lettres patentes de Louis XV, portant

confii'mation des privilèges de la ville d'.Vvignon (1716i.

186i. Lettres patentes de Henri il, roi de France, portant

confirmation des privilèges de naturalité pour les habitants

d'Avignon (lu 17).

ISOu. Lettres patentes de Henri IV, roi de France, portant

confirmation des privilèges de naturalité accordés aux

habitants d'.Vvignon, avec exemption de tous droits forains

et ècu par tonneau ; accompagnées de l'enregistrement fait

à la Chambre des Comptes île Montpellier et d'une copie

des lettres accordées parle roi Charles IX (1611).
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18:6. Enregistrement fait à la Chambre des Comptes de

Provence et à la Cour des .\ides de Montpellier des lettres

patentes de Henri IV, datées du mois de mai 1590, avec

les requêtes (1611).

1S67. Sup[ilique présentée parles habitants d'Avignon à

Louis Xlil, roi de France, au sujet des privilèges de natu-

ralité qui leur ont été accordés, avec les placets en réponse

à ch:uiue article, signée : Degirard (mars 161 l'i.

1868. Copie de la déclaration du roi Charles IX conte-

nant le privilège de naturalité concédé aux habitants

d'Avignon, signée : Bouchery (janvier 1575'.

1869. Lettres patentes de Louis XIII, roi de France, por-

tant confirmation des privilèges de naturalité accordés aux

habitants d'Avignon, signées : Degirard (mars 1611).

1870. Lettres patentes de Henri III, roi de France, por-

tant confirmation des privilèges de naturalité accordés aux

habitants d'.Vvignon, signées : Bouchery (juillet 1591).

1871. Vidimus des lettres patentes de Charles VIII et

de Louis XI, rois de France, portant que les habitants

d'.Vvignon pourront posséder dans le royaume tous biens,

héritages et successions comme les propres et naturels

sujets du Roi, signé : Nicot ; avec l'enregistrement et la

vérification faite par le sénéchal de Beaucaire (mars li8-4).

187:2. Lettres patentes de Henri III, roi de France, données

à.Vvignon au mois de décembre 1574, par lesquelles il

confirme les privilèges accordés par les rois ses prédé-

cesseurs, et il veut que les habitants d'Avignon soient ré-

putés comme originaires de France et règnicoles, et qu'ils

ne paient pas d'autres droits que ceux que paient ses na-

turels sujets, signées : Nicolas (décembre 1574).

1.S73. Lettres patentes de Charles l\ déclarant les ha-

bitants d'.Vvignon règnicoles de France et voulant qu'ils

soient traités comme naturels sujets du Roi ; signées :

-Vlbei'l. Les vèrilicatidtis et entérinements sont joints (no-

vembre 1567).

1871. Arrêt du Parlement de Provence, signé Ravel, por-

tant entérinement et vérification des Irès-hunibles .'uppli-

qucs présentées au Roi par M. le marquisdes Issards, député

d'Avignon, et appointées par Sa Majesté. Le premier chef

de ces supjiliques porte la confirmation des conventions,

privilèges, libertés, statuts et usages de la ville d'.Vvignon;

le second la conservation cl continuation aux magistrats

de cette ville de leur juridiction et ressort en première et

autre instance, tant pour ce qui regarde ladite ville que le

comté Venaissin, et le troisième que la justice sera admi-

nistrée suivant les statuts et usages de celle ville (juin 1G89V
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187o. Sentence du scnécliil de Nîmes, signée Henri, se-

crétaire, et ordonnant que les liabitants d'Avignon ne

l)ourronl pas être troublés dans la jouissance de leurs pri-

>ilégcs (décembre 1547).

1876. Requête présentée par les consuls d"Avignon au

Parlement de Provence, afin que leur ville soit maintenue

dans la jouissance de ses privilèges (XVir siècle).

1877. Copie des articles présentés de la part de la ville

d'Avignon à Sa Majesté Louis XIV, pendant l'occupation par

le roi de France des états citramontains de l'Église, signée:

Clianuel (10G8).

1878. Arrêt du Parlement de Provence concernant les

pareatis dans Avignon et le Comtat : pour rexéculion, le

particulier se pourvoira par devers le Roi, (décembre

1G63).

1879. Remontrances et Irès-liumbles supplications de

la ville d'Avignon, remises au roi de France par le marquis

des Issards, député de cette ville, avec l'appointemcnt mis

par Sa Majesté en regard de cbaque article ; signées : Louis,

et plus bas, Colbert (octobre 1088).

1880. Mémoires instructifs pour la ville d'Avignon et le

pays du comté Venaissin, contre la prétention du traitant

des taxes faites en France sur les étrangers en exécution

delà déclaration du Roi (juillet 1(397'.

1881. Arrêt du Conseil d'État du o août 1698 et lettres

patentes données en exécution de cet arrêt, le 26 du même

mois, portant déclaration du Roi en faveur des habitants

d'Avignon et du comté Venaissin, lesquels peuvent pos-

séder dans le royaume de France des biens meubles et

immeubles, des oflices, bénéfices, charges et dignités, avec

inliibifion au traitant du droit d'aubaine de faire aucune

poursuite contre eux; avec plusieurs exemplaires im-

primés (août 1698).

1882. États des frais faits pour l'enregistrement et la

vérification des lettres patentes obtenues de Louis XV, roi

de France, par le comte d'Urban, jircniicr consul et député

de la ville d'Avignon (1716''.

1883. Déclaration du Roi portant que les contrats reçus

j)ar les notaires apostoliques d'Avignon et du comté Ve-

naissin auront les mêmes effet et hypothèque en France

que s'ils avaient été reçus par des notaires royaux (mars

1664).

188 i. États des frais faits pour renrcgistromcut et la vé-

rification des lettres pateiilcs ohlenucs du rui Louis XV, i)ar

VILLE D'AVIGNON.

M. le comte d'Urban, premier consul et député d'Avignon

(1710).

1883. Déclaration du Roi portant que les contrats reçus

par les notaires apostoliques d'Avignon et du Comtat Venais-

sin auront les mêmes effets et hypothèque en France que

s'ils avaient été reçus par des notaires royaux ; non signée

(mars 1664).

1886. Raisons de la ville d'Avignon sur les motifs

d'équité et de justice qui font voir que les habitants de cette

ville, en vertu de leurs privilèges, ne doivent point être

compris dans les taxes que les rois de France font sur les

étrangers (1697-1698).

1887. Lettres patentes du roi Louis XVI, portant confir-

mation des privilèges accordés aux habitants d'Avignon

pur les rois ses prédécesseurs, avec leur enregistrement

aux greffes des différentes Cours de Parlement (1774).

1888. Lettres patentes de Louis XM, concernant les

preuves de noblesse à faire par les habitants d'Avignon et

du Comtat (original ; 1744).

F0R.VISE.

1543-ie03.

Boile 57. — S2 pièces, parchemin; 29 pièces, papier; 31 sceaux.

1889. Lettres patentes du roi François P^ par lesquelles

il a déclaré les habitants d'Avignon et du Comtat exempts du

droit de tonnelage et de traite foraine des fruits sortant du

Languedoc, de la Provence, et du Dauphiné et appartenant

auxdits habitants, et c'est en reconnaissance de ce que les-

dits habitants sont foulés par les garnisons et la gendar-

merie de Sa Majesté et par le retour de son camp de

l'an 1542, données devant Perpignan le 21 juin 1343,

année 29'"'' de son règne (.original).

1890. Vidimus des lettres patentes de François I" et

Henri H, par lesquelles les habitants d'Avignon sont dé-

clarés exempts de tous droits de traite foraine et autres

impositions établies sur les fruits sortant de Provence,

Langueiloc et Dauphiné, provenus de leurs héritages et

jiossessions,comme aussi de toutes les denrées qui sortiront

desdits pays pour la provision d'Avignon, signé : Ma-

naldus de Fogatier, juge, et Jacques Gilhiavdi, notaire

;XV1- siècle).

1891. Arrêts de la Cour du Parlement de Provence, l'un

ou date du 22 octobre 13 i8, par lc((uol le privilège donné

auv luibilanlsd'.Vvignon sur l'oxeniplion du droit de foraine



FORALNE.
et tonneliige pour les marchandises qui seront menées du
royaume de France et déhitées audit Avi-uon est vérifié,

et par l'autre arrêt, du 27 novenil)re 1543, sont faites

inhibitions et défense au lieutenant du maître des ports
d'Arles et aux autres qu'il appartiendra de troubler ni

molester les habitants d'Avignon sur le fait de ladite
exemption, sans que ceux-ci soient tenus de passer aucune
obligation ni d'exhiber aucun ccrtiticat de la confirmation
de l'exemption desdites marchandises transportées dans la

ville dAvignon. auxquels arrêts sont attachés les exploits
de signilication (1343).

1892. Arrêt de la Chambre des Comptes de Provence
portant entérinement et vérification des lettres patentes
données par le Uoi, par lesquelles les habitants d'Avignon
sont exempts des droits de foraine et écu par tonneau,
tant pour les chairs vives que mortes, blés, vins, huiles et
autres vivres nécessaires, soit qu'ils proviennent de leur
cru ou non, pourvu qu'ils soient pour la provision de la

dite ville, auquel arrêt est attachée l'intimation faite au
fermier de la loiaine (juin loTîi).

1893. Arrêt prononcé par le sénéchal de Beaucaire et
Nîmes, portant enregistrement du privilège donné par !.•

Roi sur l'exemption <lu droit de foraine et écu par tonneau
(octobre 13 13).

1894. Letlres du lieutenant du sénéchal de Beaucaire
par lesquelles les habitants d'Avignon sont déclarés exempts
du droit de foraine et écu par tonneau sur tous les fruits,

denrées et marchandises, tant provenant de leur cru que
d'ailleurs,qu'ils transporteront du royaume de Sa Majesté à
Avignon; les déclarant exempts de tous droits, hors de
ceux que les propres sujets du Roi paient, lesquels il dé-
clare particulièrement, savoir : le droit de rêve sur toutes
marchandises sortant du Languedoc et entrant par une
autre province, qui est 4 deniers par livre, déclaré par Sa
Majesté par ses dernières ordonnances, le denier Saint-
André par livre accoutumé sur toutes marchandises entrant
cl sortant du Langue.loc

; le droit de maîtrise et haut pas-
sage à raison de 7 deniers par livre accoutumé d'cxifjer sur
certaines marchandises spécifiées aux ordonnances du
Roi, desquelles les commis de la foraine sont chargés de
donner un rôle à leurs dépens ; cl le droit de louage^mon-
tant à 3 deniers pour chaque bétail lainu, sauf aux consuls
d'Avignon leur protestation au sujet dudil droit et pour
raison du droit prétendu par les fermiers sur les marchan-
dises cl denrées qui se chargent sur le Rhône cl .se portent le

long d'icelui sans traverser. Ordonne qu'il sera sursis à
rexaclion dudil droit jusqucs à ce qu'autrement .soil dit cl
ordonné, et donne ledit lieutenant du sénéchal sur ce dessus
sentence en contradictoire jugement et à l'exécution de

m
I-anv. donné

à "la Cour du Parlement de Toulouse
; si-

gnées
: Albcnas, lieutenant (décembre 15.43).

1893 Ordonnance de M. le maître des ports en la Séné-
chaussée de Beaucaire portant inhibitions et défense au
rentier de ladite Sénéchaussée et à tous autres qu'il apnir-
..endra de n'exiger aucun droit de rêve, haut passage.droit
Je foraine, droit de tonnelage et denier Saint-André des
habitants d'Avignon portant marchandises le Ion- du
Rhône chargées hors du Languedoc pour être débitées ou
audit Avignon ou aux terres de Sa Majesté, avec l'intimation
de ladite ordonnance aux lieutenants dudit maître des
ports (original; février 1348).

1896. Intimations faites' aux commis et receveur de la
inute foraine, au Saint-Esprit, des lettres d'exegiption de
ladite traite foraine et tonnelage pour les marchandises
que les habitants d'Avignon achèteront au rovaume de
h-ance pour les transporter audit Avignon , ensanble des
fruits croissants ez possessions que les habitants ont au
royaume de France (1383).

I8:»7. Arrêt de la Cour du Parlement ,1e (;renol,|e poi-
''i.l enregistrement des lettres patentes du Roi en faveur
des habitants d'Avignon sur l'exemption du droit de foraine
et écu par tonneau (original; novembre I3{3).

1898. Arrêt de la Cour du Parlement de Provence
portant semblable enregistrement que dessus Ganvier
lo/O).

1899. Lettres de la Cour du Parlement de Provence en
exécution d'autres portant inhibitions et défenses êlre faites
au maître des ports d'Arles et autres de Provence de
n exiger des habitants d'Avignon aucun droit de foraine
tonnelage des fruits cl marchandises qu'ils Iransporteni
l.ors du rojaumc en la ville d'Avignon, avec cin., exploits
en exécution desdites lettres originellenicnl attachées (no-
vembre 1343).

1900. Arrêt de la Cour du Parlemenl de Toulouse por-
lant exemption du droit de foraine et de lonnelagc, an profil
des iiabitants d'Avignon, tant pour les fruits qu'ils trans-
por.enl du Languedoc .'. Avignon, provenant de leurs pos-
sessions, que de ceux qu'ils achèlont, et du bêla I né-
cessaire pour la provision de cette ville (mai 1343).

f!»OI. Arrêt semblable an précédent .lonné par I.. Cour
dcsComplt's de Grenobl,. (novembre 13{.r.

I90i>. Ordonnance des maîtres des porls de Touh.nse, „bli-
geanl les habitants d'Avi.-ii.m à camionner pour les mar-
ehandises qu'ils Iransporteni du Langne.loe à Avignon, pour
le droit de foraine de 1-2 deniers par livre contenu dans
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ré,Ht,jusqacs h ce'qu-ils aient fait foi de leurs exemp-

tions (avril lo-ii).

1003 Lettres du maître des ports de Villeneuve, per-

lant entérmemcnt de l'exemption du droit de forame et

écupar tonneau pour raison des marchandises et fruits

nui se transporteront du Languedoc dans la ville d'Avignon,

à la charge que criées seront faites dans Avignon de ne

transporter aucune de ces marchandises hors ladite ville;

signées: Ledoulx, lieutenant (octobre 1343).

mi Lettres d'annexé de la Cour du Parlement de Pro-

vence du privilège de l'exemption de foraine et éeu par

tonneau accordé aux habitants d'Avignon (août 1343).

1905. Extrait des lettres patentes du roi François I" por-

tant exemption du droit de foraine et écu par tonneau sur

les fruits que les habitants d'Avignon transporteront dans

leur ville des terres de Sa Majesté, et provenant de leurs

possessions du royaume (juillet 1343).

1906 Extrait des lettres patentes du roi François 1" por-

tant exemption des droits de foraine et écu par tonneau

,,our les chairs et bestiaux que les habitants d'Avignon

font transporter du royaume de France (août loi3).

1907 Extrait des lettres du roi de France portant com-

maudcment à la Cour des Comptes de Paris d'entériner les

lettres d'exemption de foraine et^écu par tonneau accordées

à la ville d'Avignon (octobre 1343).

l')08 Copie dos lettres patentes du roi François 1" par

lesquelles il décharge et exempte les habitants d'Avignon

.lu droit de foraine et écu par tonneau pour les marchan-

dises qu'ils achèteront dans son royaume afin de les trans-

porter dans leur ville (1343).

1M09 Acquit de la somme de 1,000 éeus d'or pavée

narlavUle d'Avignon aux trésoriers du Roi, afin d'obtenir de

Sa Majesté l'exemption du droit de foraine sur les niar-

ehandises achetées en France pour être transportées dans

eelle ville tant par eau que par terre (sept.m.bre l..t.i).

1>.10 KMrail du livre des comptes du trésorier des

parties casueiles du Uoi , duquel il résulte que ledit tré-

sorier s'est chargé dans sa recette des 1,000 écus d or qui

lui ont été comptés par la ville d'Avignon; fait ledit

extrait par ordonnance de la Cour des C.mptes de I ans

(\V1- sièclei.

l')ll Letlre> palenlrs du roi François l^ par '.esquclles

ilapncrl qu'attendu le paiement fait par la ville d'Avignon

.10 la somme de 1,000 écus d'or, S, M. cxe-npte les habi-

uulsdr cette ville des droits de foraine et écu par lon-

nr.u pour t.n. les fruits provenant des possessions qu ils

.LE D'AVIGNON.

ont dans son royaume et qu'ils transporteront à Avignon;

et que, quant aux chairs, bestiaux et marchandises, ils

paieront seulement les anciens droits (septembre 13-44).

1912. Lettres du maître des ports de Carcassonne et de

Béziers portant entérinement des lettres ci-dessus mention-

nées; signées: Jean de Says (juin loio).

1913 Vidimus des lettres patentes du roi Charles IX,

confirmant cel les par lesquelles François I" accorde aux ha-

bilants d'Avignon le privilège de l'exemption du droit de fo-

raine et écu par tonneau, tant pour les chairs,vins, huiles et

autres denrées qu'ils transporteront des terres de Sa Ma-

jesté dans ladite ville, que pour le transport des fruits des

possessions qu'ils récoltent dans le royaume de France

(juillet 156-2).

1914 Lettres patentes du roi Charles IX portant com-

mandement à la Cour du Parlement de Provence d'enté-

riner les lettres patentes ci-dessus d'exemption de forame,

sans aucune modification ni restriction (septembre lo,l).

1913 Lettres patentes du roi Charles IX, adressant un

semblable commandement au Parlement de Provence ,sep-

teiuhre 1571).

1916 Lettres patentes du roi Charles IX portant com-

mandement à la Cour des Comptes de Montpellier de vén-

fier les lettres patentes d'exemption de foraine accordées

à la ville d'Avignon si bien l'adresse n'en est faite à ladite

Cour, et ce sans aucune restriction ni modification (avril

137-2).

1917 \rrêt de la Cour des Comptes de Provence par le-

quel les privilèges d'exemption de foraine et écu par ton-

neau donnés aux habitants d'Avignon pour raison des fruits

et denrées qui se transportent du royaume de France dans

cette ville smit vérifiés, à la condition que les sujets du

Roi enlevant des fruits et denrées au territoire d'Avignon

j.,uiront des mêmes privilèges; eigné : Tisali (févner

1372).

1918 Vérification du privilège d'exemi.tion du droit de

foraine et écu par tonneau accordé aux habitants J'Avignon

.

faite par les trésoriers généraux de France établis à Montpel-

li.T à la charge que ceux qui porteront des fruits cl den-

..éesdans Avignon scr.nt tenus d'apporter un certificat des

...nsuls de leur ville établissant que lesdils fruits et den-

rées sont destinés à l'approvisionner (juillet lo..).

1019 Entérinement des lettres patentes d'exemption de

foraine et écu par tonneau fait pnr le capitaine de la tour

du Pont de Villeneuve, sénéchal de Bcaucaire et Mmes, a la

cha-'e que les co:isuls d'Avignon soient tenus d'ordonner
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aux gardes des portes de leur ville de veiller à ce que les

denrées et autres choses qui entreront dans Avignon, en

vertu des lettres d'exemption, ne soient transportâmes dans

les villes et lieux du Comtat ; signé : Scai'pliy (original;

juillet lo7-2).

19:20. Lettres patentes du roi Charles IX, par lesquelles

il déclare les habitants d'Avignon exempts du droil de

foraine et écu par tonneau, pour raison des fruits et den-

rées qu'ils transportent à Avignon, soit qu'ils proviennent

de leur cru ou qu'ils les achètent, nonobstant l'édit par

lequel le roi Henri IF, en 1553, a révoqué lesdites exemp-

tions, et à la chiirge que, durant la ferme, ils dédommage-

ront Sa Majesté (original: lo60).

1921. Ordonnance faite par les trésoriers généraux de

France en Languedoc, par laquelle les habitants d'Avi-

gnon sont exempts de tous droits de foraine et écu par

tonneau, pour toute sorte de fruits, deurées et marchan-

dises qu'ils tireront du pays de Languedoc et porteront à

la ville d'Avignon, à la charge d'établir, par un certificat,

que lesdites marchandises et denrées sont portées pour la

provision des habitants de celte ville; révoquant par cette

ordonnance une autre ordonnance contraire émanée de

leur autorité; signée : Riqucl (original; mars 1590).

1922. Copie de deux lettres patentes obtenues du roi

Henri III, et eu vertu desquelles les habitants d'Avignon

sont exempts de tous droits de foraine et écu par tonneau,

et jouissent des mêmes franchises que les naturels du

royaume, pour raison des marchandises, vivres et autres

choses qu'ils transportent et achètent dans les foires de

Lyon (xvi' siècle).

1923. Copie des lettres patentes du roi Charles IX, par

lesquelles les habitants d'Avignon sont déclarés exempts

des droits de foraine et écu pai- tonneau, pour raison des

fruits, vivres et bestiaux qu'ils transportent des terres de

Sa Majesté dans la ville d'Avignon, nonobstant un édit

contraire émané de son autorité, et des ct'fets duquel il

exempte les habitants d'.Vvignon (15C1).

1924. Comparant fait par les commis du droil de rèvc,

au maître des ports de Villeneu\c, i)Our obliger h-s habi-

tants d'Avignon h payer les droits sur leurs denrées et

marchandises, au passage de la Tour de Villeneuve, jus-

qu'à ce que «les privilèges qu'ils ont obtenus du feu roi

François I" soient confirmés par le Roi régnant; signé:

de Podio juin 1547).

1925. Obligation passée par les députés d'.\vignon, par-

devant le maître des ports de Toulouse, de payer les droits

forains, si dans trois mois les privilèges accordés h ladite

Vaicllsk. — ViLii: ii'\vi(.>on.

ville ne sont confirmés par le Roi régnant : signé : Anas-
tasi (novembre 1555).

1926. Ordonnance du maître dos ports do Villeneu\c,

portant que les habitants d'Avignon jouiront des privilèges

et exemptions de foraine qui leur ont été accordés par les

rois de France, et que les cautions par eux données se-

ront déchargées et cancellées (novembre 1544).

1927. Intimation faite au maître des ports de la ville

d'.\rles de l'exemption de foraine dont jouissent les habi-

tants d'Avignon (octobre 1572).

1928. Arrêt du Conseil d'Étal par lequel, nonobstant

tous arrêts et déclarations donnés par ledit Conseil, en

faveur des feimiers de la patente et foraine, il est ordonné

que les habitants d'Avignon ne seront contraints de payer

aucun droit de foraine, patente et autres, comme font les

propres sujets du Roi dans les provinces de Provence,

Dauphiné et autres, où les aides n'ont point de cours, tant

pour le passé que pour l'avenir (mars 1G03).

1929. Lettres du Conseil d'État, adressées au trésorier

du Languedoc, et lui mandant de faire que les habitants

d'Avignon soient exempts du droit de foraine et patente,

nonobstant tous ari-êts obtenus par les fermiers de ladite

patente (mars 1(503).

1930. Lettres patentes du roi Henri IV, portant jussiou

el commandement au Parlement de Toulouse de vérifier

les lettres confirmatoires des privilèges d'Avignon de

l'an 1599, sans y introduire aucune modification (original;

mai 1599).

1931. Lettres patentes de Sa .Majesté Henri IV, datées

du 24 avril 1600, adressées aux Cours de Rouen, Dijon,

Languedoc et Provence, tt par lesquelles il leur mande de

vérifier les lettres patentes de l'an 1599, bien qu'elles

soient surannées, auxquelles lettres sont attachés l'eii-

lérinemenl et la \érification iricelles, faits par la Cour du

Parlement de Toulouse (avril 100(1).

I!t32. Lettres patentes de lleiin IV, ii;u- lesquelles il

déclare que par le bail et les lettres patentes expédiées à

M. Duman/.e, fermier de la foraine, il n'a entendu dérogei-

aux priuléges concéilés aux habitants il'.Vviguon ni à ses

lettres du mois d'avril 10(10. .\insi, il veut que eeux-ei jouis-

sent de l'elïet d'icelles, sans qu'ils puissent être contraints

au payement d'autres droits, pourles IVuilsde leur cru qu'ils

lrans|)orteroiit des terres de Sa .Majesté dans .\>ignon, ou

ceux qu'ils achèteront jiour la provision de ladite ville,

que ceux que payent ses propres sujets, leur mandant, à ces

fins, de vouloir vérifier lesdites lettres au dire dudit

Dumanzc (original, juiili't 1001 *.

15
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1933. Arrêts de la Cour des aides de Montpellier, por-

tant ent(!'rincment et vérification des lettres qui précèdent,

et inhibition audit Dumanze et à ses commis de donner

aucun trouble aux habitants d'Avignon (IGOl).

ARCHIVES DE LA VILLE D'AVIGNON.

1943. Extrait des registres du Parlement d'Aix, suc

l'exemption de la foraine et tonnelage accordée à la ville

d'Avignon ; signé : Fabry (octobre 1543).

1934. Entérinement fait par le maître des ports de Car-

cassonne des privilèges accordés à la ville d'Avignon, au

sujet de l'exemption de la foraine et écu par tonneau,

chargeant la ville de donner caution dans trois mois; signé :

Martin (juin lo4o).

193o. Arrêt de la Cour des Comptes de Provence, por-

tant entérinement et vérification des lettres patentes du Roi,

sur l'exemption de la foraine et écu par tonneau accordée

à la ville d'Avignon, sans modification, attendu les jus-

sions que ladite Cour en avait reçues de Sa Majesté, à la

charge seulement que ses sujets jouiront des mêmes pri-

vilèges dans les terres de Sa Sainteté ; signé : Malbec

(février 1S72).

1936. Acte d'intimation, faite au commis de la foraine

du bureau d'Apt, du privilège d'exemption accordé par le

Koi à la ville d'Avignon; signé : Cabassole (août lo72).

1937. Acte d'intimation du même privilège, faite au

lieutenant du maître des ports de Beaucaire ; signé : Mar-

gelli (octobre lo72).

1938. Acte de finlimation dudit privilège, faite au com-

mis des gardes de la foraine; signé : Cabassole (août 1572).

1543-166».

Boite 58. — 42 pièces, parchemin ; 19 pièces, papier; 5 sceaux.

1939. Arrêt donné par la Cour du Parlement de Tou-

louse, contre le fermier de la patente, portant inhibition

audit fermier d'exiger ce droit des habitants d'Avignon;

signé : de Malenfan (mai 1602).

1940. Arrêt de la Cour du Parlement de Toulouse, por-

tant inhibition et défense de lever et exiger le droit de

foraine sur les habitants d'Avignon, au préjudice de leurs

lirivilèges ; signé : Desfontaines (mai 1003).

1941. Extrait des lettres patentes du roi François I"', sur

la confirmation des exemptions de la foraine, rêve, haut

passage, accordées à la ville d'.\vignon par les rois ses

prédécesseurs avec les vérifications desdites confirmations;

signé : Sableiroles (juin 1545).

1942. Extrait des registres de la Cour du Parlement de

Toulouse, sur l'exemption de la foraine accordée à la\iilc

d'.Xviguon ; signé : Burnct (mai 1345).

194i. Arrêt de la Cour du Parlement de Provence,

portant que les lettres du Roi et le -Jire du procureur gé-

néral de Sa Majesté et gens du pays seront mis par-devant

ladite Cour pour y être pourvu au fait de la foraine

(février 1553).

1943. Arrêt donné par le Conseil privé du Roi sur le

fait de la patente, ayant maintenu le fermier dans sa ferme,

avec exemptions dudit droit de patente pour la ville

d'Avignon; signé : Baudoni (mai 1613).

1946. Extrait des lettres patentes du roi Charles IX,

confirmant l'exemption du droit de foraine pour les denrées

qui se portent dans Avignon ; signé : Henri, secrétaire

(mars 1572).

1947. Extrait de lettres d'exemption de la foraine pour

les habitants d'Avignon, accordée par le roi Charles IX ;

signé : Deniery, secrétaire (octobre 1571).

1948. Arrêt du Conseil d'État, portant que les marchan-

dises et denrées sortant de Provence pour être portées

dans la ville d'Avignon sei'ont exemptées du droit de

foraine et domaniale (février 1013).

1949. Lettres du roi Louis XIII, par lesquelles il mande

à la Cour des Comptes de Provence de faire exécuter

l'arrêt du Conseil d'Etat ci-devant énoncé, et obtenu par

les haliitaiits d'Avignon (février 16131.

1950. Arrêt du Conseil d'État portant que toutes les

marchandises qui se transporteront, tant par eau que par

terre, de Provence dans la ville d'Avignon et le Comtat, et

de ladite ville et du Comtat en Provence, seront exemples

des droits de foraine et domaniale (octobre 1017).

1951. Lettres de jussion du roi Louis XIII, aux Cours

des Comptes, aides et finances de Provence, présidents

et trésoriers généraux de Franco en Languedoc et Dau-

pbjnè, et à tous autres juges qu'il appartiendra, d'enregistrer

ledit arrêt ci-de\anl obtenu par les habitants d'Avignon

(octobre 1017).

1952. Arrêt du Conseil d'Élat du Roi, confirmant les

arrêts du 5 février 1013, du l(i septembre et du 21 oc-

tobiT 1017, portant que les habitants d'.\vignon jouiront

de l'exemption du droit de traite foraine et domaniale pour

les fruits, denrées et marchandises qui seront portés de

Provence dans ladite ville et le Coinlat, et dudit Comtat
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<lans ladite ville, et des susdits endroits en Provence, tant

liar eau que par terre (mars 1618).

1933. Lettres de jussion du roi Louis XIII , portant

comniaiideuient aux Cours des Comptes, aides et finances

de Provence, présidents et trésoriers généraux de France

en Languedoc et Dauphiné, de faire jouir les habitants

d'Avignon et du Coiiitat de Teffet contenu aux arrêts par eux

obtenus les 5 février 1613, G septembre et 21 octobre 1617

et 22 mars 1618, avec le registre de ladite jussion

(mars 1618).

195-i. Arrêt du Conseil d'État, par lequel, en suite d'un

autre arrêt du Conseil, du 29 avril 1619, les habitants d'Avi-

gnon et du Comtat sont déclarés exempts de payer aucun

droit de foraine pour les marchandises et denrées qui

sortent du Dauphiné et de Provence pour entrer dans la-

dite ville et le Comtat et pour y être consommées, et pour

celles aussi qui sortent de ladite ville et du Comtat pour

aller en Provence, à la charge toutefois que les denrées et

marchandises sortant d'Avignon, du Comtat et de Pro-

vence, pour être portées en Dauphiné et hors du royaume

payeront les droits aux bureaux à établir aux extrémités de

la province aboutissant audit Comtat et à la principauté

d'Oi'ange dans six semaines, après lequel établissement la

levée desdits droits de* foi'aine cessera. Cet arrêt avait

•été signifié le 26 mai 1619 au sieur de Lionne, qui n'aurait

tenu compte de faire procéder à l'établissement desdits

bureaux. Le Roi, en son Conseil, durait ordonné qu'à la

diligence du fermier de la foraine du Languedoc les bu-

reaux seraient établis sur les frontières du Dauphiné abou-

tissant au Comtat, dans six semaines, passé lequel temps

Sa Majesté y pourvoirait (juillet 1634).

193."). Lettres exécutoriales de l'arrêt ci-devant énoncé

Ouillel 1634).

1956. Arrêt du Conseil d'Étal, par lequel le Rni ordonne

que toutes les marchandises et denrées qui sortiront du

Dauphiné pour aller dans le Comtat et en Provence ne

payeront aucun droit de traite foraine, et que les habitants

de ladite ville et du Comtat seront cxem]its desdils droits

pour les marchandises et denrées qui seront portées par eau

et par terre de la Provence dans ladite ville et le Comtat,

et de ladite ville et du Comtat en Provence, sans qu'ils

puissent en abuser, à la charge que les marchandises et

denrées de Provence et du Comtat qui seront portées en

Dauphiné et hors du royaume payeront lesdits droits aux

bureaux à établir dans six semaines, avec l'inlinialion au

pied (avril 163i).

1957. Lettres de jus.sion pour l'exérnlion du susdit

arrêt (avril 1634).

AINE. 115

I9oS. Extraits des registres de la Cour des Comptes de

Provence, sur la vériticatiou du bail de Claude Baily, fer-

mier général des traites foraines et domaniales da Langue-

doc et de Provence, qui prétendait qu'on procédât k l'éta-

blissement des bureaux à l'extrémité du Comtat, pour

recevoir les droits des marchandises et denré«s portées en

Dauphiné ou autres provinces où les aides n'ont cours

,

suivant l'article cinquième dudit bail, sur quoi la Cour a

ordonné que lesdits habitants d'Avignon et du Comtat

seront maintenus dans leurs privilèges, et a contirmé les

arrêts du Conseil du 5 février 1613, des 16 septembre,

21 octobre 1617, et du 22 mars 1618, avec défense aux-

dits fermiers de les y Iroublei-; â peine de 3,000 livres

d'amende et autres arbitraires (février 1623).

1939. Arrêt du Conseil d'État contradictoiremcnt rendu

entre le fermier général de la foraiiu' et les con.^uls de la

ville d'Avignon, par lequel il est ordonné que ledit fer-

mier fera rétablir les bureaux de la foraine à l'extrémité

de fa province du Dauphiné, pour y [lercevoir les droits

sur toutes les marchandises qui i)asseront dans les pays

étrangers, et que les bureaux qui avaient été établis le long

de la rivifcre de Durance seront ôtés et établis auxditcs

extrémités du Daupiiiné (mars 1662).

1960. Arrêt de la Cour des Comptes, aides et llnances

de Provence, portant vérillcalion du bail de maîti'c Nicolas

Mutel, bourgeois de la ville de Paris, adjudicataire de la

ferme générale des traites foraines et domaniales et droits

en dépendant du Languedoc, de Provence, etc., dans lequel

bail il y a plusieurs chefs contraires aux privilèges des

consuls, manants et habitants d'Avignon, pour raison des-

quels ladite Cour renvoie les iiartiesjiar-devant Sa Majesté

(janvier 1662).

1961. Arrêt de laCoiir des Comptes, aides et finances

de Provence, sur l'entérinement ilu bail de Guillaume Cour-

lial, fermier général des traites loraincs et domaniales en

Languedoc et Provence, par lequel il est dit que dans l'ar-

ticle quatrième, qui eoneerne les habitants de la ville

d'Avignon et du Comtat, ledit fern\ier se pourvoira par

devers Sa Majesté et ra|>i>orlera déclaration de ses bon

plaisir et volonté, lesdits habitants ap|ielés, dans trois mois,

et que cependant ils scrmit exempts de tous droits de

foraine et domaniale, suivant leurs iiriviléges, eonfornié-

inent aux arrêts du Conseil (ilécembre l()6l).

19(">2. Lettres de jussion pour l'exérulion du susdit

arrêt (original, mars 1662).

1963. Arrêt de la Cour des Comptes, aides et liuances
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(le Provence, surrcnregistrcincnl de l'arrêt du (>onseil du

2 mars U;(î2(niars 1GG2),

190 1. Extrait d'un arrêt de la Cour des Comptes de

Provence, donné entre Picri'c Grel'uelle, fermier j;énéral du

droit de foraine et domaniale du Languedoc et de Provence,

et les consuls d'Avignon, sur la vérification du bail à ferme;

|iar lequel arrêt fut ordonné que le fermier se pourvoirait

par devei's Sa Majesté, pour ce qui concerne ladite ville,

sur l'exemption prétendue par ses habitants des droits

forains, et que cependant ils jouiraient de ladite exemp-

tion (juin ICI").

1963. Extrait de l'arrêt ci-dessus mentionné, ensemble

des lettres réquisitoires contre la ville d'Avignon, pour

l'assigner par-devant Sa Majesté et son Conseil, signé :

Siffrédy (juin lOiT).

I9()6. Arrêt, avec les lettres réquisitoires par le fermier

de la foraine, pour assigner la ville d'Avignon. Arrêt,du

Conseil d'Etat entre la ville d'Avignon el le fermier de la

foraine; lettres de la Chambre des vacations contre le

fermier de la foraine; certificat des huissiers et sergents

aux commis desdits fermiers; requête présentée par la

ville d'Avignon à la Chambre des vacations, avec les lettres

de ladite Chambre, contre ledit fermier de la foraine, etc.

(1617).

1967. Extrait d'un arrêt du Conseil d'État rendu entre

Gautier, fermier général de la foraine domaniale du Lan-

guedoc et de la Provence, et les consuls d'Avignon, du

3 février 1613 ; signé : Henry
;
par lequel le Roi déclare

que les denrées et marchandises qui seront portées de

Provence dans la ville d'Avignon et dans le Comtat, pour

y être consommées, ou celles qui viendront desdites villes

et lieux dans la Provence, ou enfin celles qui passeront du-

dit Comtat dans ladite ville d'Avignon, seront exemptes du

droit de foraine et domaniale, à la condition que les mar-

chands et voituriers seront tenus de rapporter aux bureaux

que le fermier fera établir aux contins du Languedoc, du

Dauphiné et de la Provence, un certificat des consuls des

lieux de la descente dcsditcs marchandises et denrées

(février 1613).

196S. Lettres de la Chnndire des \acalioiis de la Cour

des Comptes de Provence, faisant inhibition à Pierre Gre-

fuellc, fermier général de la foraine, de troubler les habi-

tants d'Avignon en la jouissance de leurs pri\ik'ges et de

ne contrevenir à l'arrêt du Conseil de 1613 (août i(>17|.

1969. Certificat d'un sergent royal nommé l'oudin. (|ui,

la requête des consuls d',\vignon, aurai! inliibé les fer-
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niiers de la foraine, lesquelles inhibitions sont exploitées

en la personne du commis d'Orgon (xvii' siècle).

191(t. Inhibitions au même sujet, exploitées au commis

de Châteaurcnard (xvir siècle).

1971. Requête présentée par les consuls d'Avignon à

la Cour des Comptes et Chambre des vacations, à ce qu'il

soit informé contre Grefuelle, fermier de la foraiae, et ses

commis, sur les contraventions qu'ils commettent aux

arrêts de 1613 (xvii' siècle).

1972. Lettres de la Chambre des Comptes données du-

rant les vacations, pour être informé contre le fermier

de la foraine (août 1617).

1973. Inhibitions exploitées contre Grefuelle, fermier de

la foraine, par Colin Baile, lieutenant du juge d'Orgoa

(xvii" siècle).

1974. Inliibitions faites au fermier de la foraine et à ses

commis établis pour le bureau de Châteaurcnard.

1973. Lettres de la Cour des Comptes, par lesquelles

sont ordonnées inhibitions contre Grefuelle et ses asso-

ciés, fermiers de la foraine, de contrevenir à l'arrêt du Con-

seil du o février 1613 (septembre 1617).

1976. Inhibitions obtenues de la Cour des Comptes de

Provence, par la ville d'Avignon, contre Grefuelle, fermier

de la foraine (septembre 1617).

1977. Airêl de la Cour des Comptes, par lequel il est

ordonné ajournement contre ledit Grefuelle et ses commis

(septembre 1G17|.

Boite 59. — 21 pièces, parcliemin ; 51 pièces, p.ipier : 7 sceaux.

1978. Arrêt de la Cour des Comptes du 14 juin 1632,

rendu à la requête des consuls d'.\vignon, et par lequel

sont faites inhibitions et défenses au fermier de la foraine

de contrevenir aux arrêts du Conseil des 17 octobre 1601,

lo mai 1603, 10 mars 1606, o fé\rier 1613 el 22 mar.s 1618,

sous les peines y contenues (juin 1632).

1979. Arrêt de la Cour des aides de Montpellier du

27 septembre 1611, contie le fermier général de la foraine

et les consuls de la ville d'.\vignon. par lequel il est or-

donné que les denrées qui seront portées des villes cl lieux

du Comtat en la ville d'Avignon, passant par la rivière du

Rhône, seront exemples du droit forain,en rapportant cerli-

ticat du commis dudit fermier, tant du lieu du chargement
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«lue (lu (léi-lKirj;(iiu'rit, le faisant onrt'i,'isti'ei'iiu i>lii>i proilic

bureau de la l'oraiiie (septembre 1611).

1980. Extrait des registres de la Cour des aides de

Montpellier, en date du 17 août 1018, vitrifiant les arrêts

du Conseil du 5 février 1613 et du 16 septembre 1(il7,

par lequel la ville d'Avignon et le Coratat sont exempts de

tous droits de foraine et domaniale pour toutes les denrées

et uiareliandises ([u'ils feront transporter, tant par eau que

parterre, de l*ro\enee pour la ville d'Avignon et le Conitat

(août 1618).

1981. Exlraitd'uu arrêt du Conseil d'État, du 3(1 juin 1609,

entre Léouard de Jlense, fermier général de la foraine, et

les consuls de lu ville d'Avignon. Il est ordonné par cet

arrêt que ledit de Meuse lèvera les droits de la traite fo-

raine sur les denrées et marchandises qui seront trans-

portées du pays de Provence et du Daupliiné en la ville

d'Avignon et le (Àtmtai, si mieux n'aiment lesdils con-

suls, liabitunis d'.\vignon et du Comtat, faire agréer par

Notrc-Saint-Pèie le Pape qu'il soit établi des bureaux

hors la ville d'Avignon et aux contins dudit Comtat, de la

principauté d'Orange et du Daupliiné, pour y être, lesdils

droits de la foraine, levés par ledit de .Meuse et ses com-

mis, tant sur les denrées et marchandises ([ui sortiront de

ladite ville d'Avignon et du Comtat pour être transportées

en ladite principauté d'Orange et pays du Daupliiné, que

sur celles qui entrent audit Comlal et à Avignon, desdits

pays du Daupliiné et de la principauté d'Orange, sans que

ledit de Mense et ses commis soient tenus de subir aucune

juridiction en ce qui sera de la fonction de leur charge ([uo

celles des officiers de Sa Majesté, établis audit |)ays de

Provence pour connaître lesdits droits forains, et sans

qu'ils puissent être troublés ni empêchés en fa^'on quel-

conque par les officiers de Sa Sainteté en l'exercice de

leur charge, et en cas que lesdits consuls et habititnts

choisissent rétablissement desdits bureaux es lieux et pas-

sages qui seront jugés nécessaire*; par deux trésoriers de

France, l'un de la province de Languedoc et l'autre de

celle de Piovence, non domiciliés ni ayant leuis biens en

ladite ville d'Avignon et au Comtat, ledit de Mense apj)clé.

Sa Majesté veut cl onlnnnc qu'iiprcs l'actuel établissement

desdits bureaux, à la ililigence desdits consuls et habi-

tants, ils jouissent de rexeinplion çt des charges dcsdils

droits forains, suivant les privilèges et immunités à eux

ci-devant accordés pour les denrées et marchandises trans-

portées dudit jiays de Provence en ladite ville d'Avignon

et Comtat, pour y être consommées, et jus(|ues h ce, Sa

Majesté a ordonné et ordonne <\w la perception cl levée

desdits droits forains sera continuée par ledit sieur de

Mense et ses successeurs, fermiers des bureaux et passages

établis 11' long de la rivit'rcde Durance, à ()rgon, Noves,

Cliàteaurciiard, .Malenioi-t et autres lieux (juin 1609).

198-2. Arrêt de la Cour des aides de Montpellier , du

18 janvier 1602, entre Léonard de Mense, fermier géné-

ral de la foraine, et les consuls d'Avignon, par lequel il

est ordonné que les habitants d'Avignon seront exempts

du payement des droits de patente imposés sur les blés,

vins et autres denrées qui seront transportés en la ville

d'.Vvignon, sans que, pour raison de ce, ledit fermier

puisse exiger aucun autre droit de patente que ceux qui

seront levés sur les sujets du Roi (janvier 1602).

I

1983. .\rrèl du Conseil d'État, rendu le 16 septem-

j

bre 1617, entre les fermiers de la foraine et les consuls

d'Avignon, par lequel il est ordonné que les habitants

;

d'Avignon et du Comtat Venaissin jouiront de l'exemption

à eux accordée par l'arrêt du o février 1613, et que, con-

;
torménient audit arrêt, des coinmis seront établis es lieux

j

les plus commodes et contins des provinces de Languedoc,

Daupliiné et Provence (septembre 1617).

1981. Lettres du roi Louis Xlll,(lu 16 septembre 1617.

par lesquelles il enjoint à laCourdes Comptes de Provence

de faire jouir les habitants d'Avignon des exemptions à

eux accordées par l'arrêt du Conseil de 5 février 1613 et

de faire mettre cet arrêt en due et entière exécution (sep-

tembre 1617).

l98o. .\rrèt de la Cour des Com|)tes de Provence, rendu

le 17 octobre 1601, en faveur de la ville d'.Vvignon, contre

le fermier de la foraine, par lequel sont faites inhibitions

et défenses de contraindre au jiayement des droits forains

pour les marchandises qui jiassent d'Avignon en Provence,

et ordonne que les habitants de la ville d'Avignon et du

Comtat ne payeront autres droits que ceux que payent les

sujets de Provence, ensemble les lettres de la Cour des

Comptes de la ville d'.\ix, faisant inhibitions et défenses

aux fermiers de la foraine et à leurs commis de ne donner

aucun trouble ni empêchement aux habitants de la ville

d'Avignon dans la jouissance de leurs privilèges et fran-

chises, et principalement pour les marchandises et denrées

qu'ils porteront dudit Avignon et du Comtat en l'rovcnee,

h peine de 1,000 écus (octobre 1601).

1986. Procédures criminelles faites h l'instance de la ville

d'Avignon et du Comtat contre Pierre fircfuclle, fermier

général de la foraine et domaniale, avec inhibition db con-

trevenir aux arrêts du Conseil (|ui portent de n'exiger au-

cun droit forain sur les marchandises et denrées transpor-

tées de Provence dans Avignon, conformi'menl à l'arrêt

de vérification de son bail du ^S juin 1(>13 (juin 1613).
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1987. ArrÈt du Conseil d'État, donné à Paris le !26 juil-

let 1634, signé : Coniuel , et par lequel il est dit que

le Roi et son Conseil, ayant égard à la requête présentée

par la ville d'Avignon et le pays du Conitat, conformé-

ment aux arrêts du 23 avril et du IS juillet même

année, a ordonné et ordonne que lesdits habitants d'Avi-

gnon et du Conitat seront exempts de tous droits de

foraine et domaniale des marchandises et denrées qui

entreront dans la ville d'Avignon et dans le Comtat, tant

par eau que par terre, à la réserve des denrées et mar-

chandises qui seront portées dans le Dauphiné et hors du

royaume, lesquelles payeront les droits forains comme

celles qui sortent de ProTence, aux bureaux établis

à la diligence dudit fermier , aboutissant aux frontières

du Dauphiné et de la principauté d'Orange (juillet 1634).

1988. Extrait imprimé d'un arrêt de la CourdesComptes,

aides et finances du Roi en Provence , contenant que

maître Nicolas Mutcl, fermier général de la foraine, ayant

obtenu arrêt du Conseil sur requête, sans ouïr la ville d'Avi-

gnon, au préjudice des privilèges et franchises de celle-ci,

il aurait ensuite obtenu lettres patentes adressées à la-

dite Cour pour l'établissement des bureaux le long de la

rivière de Durance, sur quoi le procureur du pays aurait

présenté requête d'opposition et, parties ouïes, la Cour

aurait ordonné que les parties opposantes s'adresseraient

à Sa Majesté et rapporteraient déclaration de son bon plai-

sir, ce qui ayant été fait et le sursis des exécutions desdits

arrêts ayant été notifié audit fermier, celui-ci se serait

adressé au comte deMérinville, lieutenant du Roi en Pro-

vence, dans la ville d'Arles, et aurait obtenu ordonnance

portant commission pour l'établissement des bureaux le

long de la Durance. La Cour aurait ensuite ordonné que

les suppliants se pourvoiraient par devers Sa Majesté pour

rapporter déclaration de sa volonté. Commission à maître

Marc-Antoine de Croze, conseiller du Roi, de s'acheminer

sur les lieux où l'établissement desdits bureaux a été fait,

pour procéder incessamment à l'exécution de l'arrêt de la-

dite Cour portant révocation desdits bureaux et destitu-

tion des commis y établis, et pour remetti'e les parties en

leur premier état (1662).

1989. Coi)ie d'extrait des registres du Conseil d'Etat

portant que les denrées et marchandises qui seront portées

de Provence dans Avignon et le Comtat, pour y être con-

sommées, et celles desdits lieux en Provence, ou enfin celles

qui passeront par ledit pays, seront exemples des droits de

traite foraine et domaniale, à la charge par les marchands

et voituriers de rapporter bons certificats des consuls el

officiers des lieux, aux hureaux qui auront été établis par

ledit fermier aux lieux limitrii|)lics de Provence, Languo-
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doc et Dauphiné ; signé : Mailler, avec la jussion au pied

l)Our l'enregistrement ; signée : Thibaud (février 1613).

1990. Productions faites par les consuls d'Avignon

contre le fermier général de la foraine ou contre maître

Jacques Rertraud, se di.sant sous-fermier ; si,:.'né : Dise

(xvii' siècle).

1991. Copie de requête présentée par les consuls

d'Avignon à nosseigneurs des Cours des Comptes , aides

et finances de la ville de Montpellier, contre le fermier de

la patente du Languedoc (.xviP siècle).

1992. Inventaire de communication pour les consuls et

habitants d'Avignon , contre les fermiers de la foraine et

douane de Lyon; signé : Dise (xvii^ siècle).

1993. Copie d'inventaire de production pour les consuls

et habitants d'Avignon et le pays du Comtat, contre Nicolas

Mutel, fermier desdroits forains; signée : Dise (xvii" siècle).

1994. Copie d'arrêt obtenu ]iar Nicolas Mutel, fermier

de la foraine, contre les consuls et habitants d'Avignon,

pour raison du pareatisqn'û prétend avoir de Mgr le vice-

légal (xvii" siècle).

1993. Attestation de M. Ruffy, archiviste, par laquelle

appert que, l'an 1649, Nicolas Garnier, fermier général des

traites foraines et domaniales de Languedoc, Provence et

Alsace, aurait présenté requête à monseigneur l'illustris-

sime et révérendissime LaurensCursy, vice-légat, lui man-

dant qu'il lui fût permis de faire poursuivre par ses com-

mis les contrevenants, sujets de Sa Sainteté, dans les terres

de Sa Sainteté, lorsqu'ils s'eront trouvés en faute ; sur quoi

monseigneur aurait accordé les séquestrations, poursuites el

saisies requises, pourvu toutefois que le fermier présentât

les lettres réquisitoires par-devant les officiers de Sa Sain-

teté dans le terme de deux mois, suivant la coutume. Il appert

aussique, dans les deux mois après l'octroi de la requête,

ledit Garnier n'a remis^à monseigneur le vice-légat ni à

aucun de ses officiers les nouvelles lettres réquisitoires re-

quises pour obtenir le snsAii parealis. Appert aussi que, l'an

1630 et le 28 avril, n'ayant, ledit fermier, remis lesdits

lettres royaux ni réquisitoires el comparant M. de Villar-

gèle, intendant et directeur général des droits forains el de

la douane de Lyon, demandant que les commis el gardes

établis et à établir j^our l'exaction desdils droits eussent

pouvoir de saisir les marchandises, niondil seigneur le

vice-légat lui aurait refusé l'octroi de sa demande

(xvii' siècle).

1996. Réquisition faite à Mgr le vice-légal par les con-

suls de la ville d'Avignon, sur la concession d'un i>areatiji

demandé iiar le fermier de la traite foraine el douane de
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Lyon, pour l'exéculioii de l'arrêt du Conseil de Sa Majesté

du 16 septembre dite année. Mgr le vice-légat, nonobstant

ladite réquisition , a persisté dans ladite concession ; si-

gnée : Ruffy (décembre lGo2j.

1997. Requête d'opposition à la vérification du bail de

Nicolas Mulel, fermier des droits forains, produite par

M. Dise, procureur des consuls d'Avignon et du Comtat

(original, wii*" siècle).

1998. Concession de pareatis et sommation au fermier

de la foraine et douane de Lyon, pour les consuls et babi-

tants d'Avignon ; signée: de Gambis, déi)Uté (xvii'' siècle).

1999. Requête présentée par maître Dise, procureur de

la ville d'Avignon, ;\ la Chambre des Comptes de l'rovence,

sur les indues exactions des fermiers de la foraine et autres

chefs contenus en ladite requête (xvii'' siècle).

2000. Requête de conli'ainte pour la restitution du sac

du procès pour les consuls d'Avignon contre le fermier

de la foraine; signé • Dise (xvii" siècle).

2001. Ordonnance rendue par M. Francjois de Pérussis,

en qualité de maîti'e des ports, sur l'exposition à lui faite

par Nicolas .Miitel, ferniiei- général de la foraine et doma-

niale, par laquelle il ordonne que les habitants de la ville

d'Avignon cl du Comtat Venaissin remettront audit fer-

mier, dans huit jours prochains, le pa>r«?(S à eux demandé,

faute de quoi il les déclare étrangers et déchus de leurs

privilèges; avec l'ititinialion au pied (octobre 1662).

2002. Communication j)0ur les consuls et habitants

d'Avignon contre le fermier de la foraine ;
— requête cl

arrêt sur icelle pour lesdits sieurs consuls; — comparant

des pièces remises par les consuls d'Avignon contre le

fermier de la for.iiuc ; — requête de subrogation pendant

l'ab.sense; — comparant de forclusion: — requête d'avoir

mis au sac, et trois autres adressées à nosseigneurs de la

Chambre des Coinjitcs d'Aix, contre ledit fermier de la

foraine; signés : Disc (1655).

2003. Copie de consultation, non signée, pour Ic^ affaires

de la foraine <-l durnaniale, contenant quinze chefs

(xvil* siècle).

2001. Extrait des registres du Conseil d'Ktat obtenu par

maître Nicolas Gainier, fermier généi'al des traites foraines

et domaniales, contenant que, attendu l'ordonnance de

Mgr le vice-légat d'A\ ignon, en date du 10 juin, révo(|uaiil

la permission ci-devant accordée aux commis des fermici-s

de Sa Majesté pour la perception et conservation de ses

droits, le Roi en son Conseil a or<lonné (|uc si, dans quinze

jours ai)rès la signification du présent arrêt, lesdits habi-

tants d'Avignon n'ont fourni audit fermier le piiinilis
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nécessaire pour faire les saisies des marchandises passées

en fraude, ils demeurei'ont déclius des i)riviléges à eux

accordés l,aoùt lOol).

200o. Extrait des arrêts de la Cour des Comptes, aides

et tinances de Montpellier, par lequel la Cour a ordonné

et ordonne que les lettres patentes en forme de bail seront

registrées es registres d'icelles, pour jouir par messire

Pierre Guirard de son bail, conformément aux modilica-

tions contenues audit arrêt ; signé : Julien, commis (fé-

vrier 1633).

2006. Extrait d'arrêt du Conseil d'État jiar lequel Sa

Majesté ordonne que les habitants d'Avignon et du Comtat

seront exempts du droit de foraine pour les denrées et

marchandises qui se portent de Provence et du Languedoc

en ladite ville et au Comtat, pour y être consommées,

conformément à l'arrêt du 5 février 1613 ; sigué : Heni'v

(octobre 1617).

2007. Arrêt de la Cour des Comptes de Provence véri-

fiant les privilèges accordés par Sa Majesté aux habitants

de la ville d'Avignon, ensemble un autre arrêt de ladite

Cour des Comptes portant inhibitions aux fermiers de la

foraine d'exiger aucuns droits l'(Hain> des haliitants d'.\\i-

gnon (mars 1597).

2008. Requête présentée à la C(nir du Pai'lemenl de

Provence par les consuls et habilantsde la ville d'.Vvignon,

demandant qu'il soit informé contre les commis de la fo-

raine qui exigent des droits indus contre ceux d'Avignon

et font divers abus et concussions, ensemble une com-

mission adressée au premier juge royal d'infoi-mei' contre

lesdits commis (xvir siècle).

2009. Extrait d'un arrêt obtenu par les syndics des tan-

neurs d'Avignon contre le fermier de la foraine de France,

portant inhibitions et drl'(ii>cs iiudit fermier et îi ses

commis d'exiger aucun nouveau droit sur les marchandises

qui sont portées d'Avignon et du C.omtat dans la Provence

(1658, janvier).

2010. Extrait d'arrêt conicruant l'indemnité (jue le Roi

accorde au fermier de la foraine pour laisser jouir les ha-

bitants d'Avignon et du Comtat de la francliisc de leurs

privilèges; signé : Pist.irelly, vice-secrétaire.

2011. État (les droits (jue doivent payer les fermiers <le

la foraine et de la douane, ensendile le déiioinbrement de

ceux que le Roi veut être privilégiés, et mémoire de>

sommes ([ue le Roi accorde audit fermier pour son dédom-

magement ; signé: Roux (février 1644).

2012. Arrêt du Con>eil d'Étal par leiiucl Sa Majesté

ordonne qu'il sera établi des bureaux par le fermier de la



ARCHIVES DE LA VILLE D'AVIGNON.120

foraine es confins du Conitat Venaissin, pour y percevoir

les droits sur les marcliandises qui seront transportées en

la ville d'Avignon et au Conitat , sans préjudice auxdits

habitants d'Avignon de la jouissance de leurs privilèges

pour les marchandises qui viendront de Provence en la-

dite ville; signé : Frécourt (décembre 1611;.

2013. Arrêt du Parlement de Toulouse rendu en faveur

de M. de Nance, fermier de la foraine du Languedoc;

signé: de Malenfans (1007!.

2014. Arrêt de la Cour des aides de Montpellier contre

31. Pierre de Grefuelle, fermier général de la foraine et

domaniale de Languedoc et Provence, en date du 16 octo-

bre 1019, avec l'exploit de l'huissier y attaché (octo-

bre 1019).

2015. Ordonnance rendue par le maître des ports de

Villeneuve par laquelle il déclare que les droits de fo-

raine qui sont dus pour les blés qu'on transporte, de la

province de Languedoc en la ville d'Avignon sont de

7 sous pour chaque salmée (novembre 1044).

2010. Inventaire, non signé, tenant lieu de celui qui a

été produit pai' devers le Roi et nosseigneurs du Conseil

d'Etat pour Jaei(ues Gautier, fermier général des traites

foraines et domaniales, contre les consuls d'Avignon et les

syndics du Comtat Venaissin, demandeurs (xvii'' siècle).

2017. Keijuète présentée à la Cour des Comptes de

Provence par les consuls d'Avignon contre le fermier de

la foraine, au sujet de la perception des droits en violation

des privilèges de la ville; signé ; Coquillac (mai 1013).

2018. Extrait de la procédure faite contre le fermier de

la foraine par le trésorier général Badier, au sujet de

l'établissement des bureaux de perception des droits
;

signé : Aies [\\n^ siècle).

2019. Req^iête piésentée au Roi, à ce qu'il lui jilaise

d'ordonner que M. Jacques Gautier, fermier général des

droits forains et domaniaux du Languedoc et de Provence,

conformément à son bail, ne puisse faire payer aucune

chose des menus vivres et fruits spécifiés au dixième ar-

ticle de son bail, portés par les paysans venant de Lan-
guedoc, Dauphiné et autres provinces de son royaume

;

signée : Henry (xvii' siècle,.

Boite 60. — 3 pièces, panliemin; i") pièces, papier; 2 sceaux.

2020. Écrits et moyens d'(q)posilion pour les consuls

d'Avignon contre maître Pierre Grefuelle, fermier de la '

foraine; signés : Coquillac et Augier i,mars 1617).

2021. Inventaire de communication pour les consuls

d'Avignon contre le fermier de la foraine; non signé

(mars 1612).

2022. Exposition faite au greffe d'Orgon par le facteur

et agent de MM. Jean Massonnat, Pierre Fallot, Louis Ri-

vièi'c et autres marchands de la ville d'Avignon, comme

André Fenouille, nmletier d Marseille, voulant passer au-

dit lieu avec deux mulets chargés de quatre balles de soie

appartenant aux susnommés, aurait été arrêté par messire

Jacques Gautier, receveur des gabelles h sel du Languedoc

et fermier général de la foraine et domaniale, pour être

payé des droits forain?, ce qui est contre les privilèges des

habitants d'Avignon; signée : Augier (août 1012).

2023. Productions et écrits de la part des consuls et

habitants d'Avignon contre le fermier de la patente de

Languedoc; non signés (xvii« siècle).

2024. Raisons et titres de la ville d'Avignon et du Comtat

Venaissin contre messire Jacques Gautier, fermier de la

foraine (xvif^ siècle).

2023. Tarif des droits que Henri, roi de France et de

Pologne, veut qu'on exige sur ses sujets et autres (fé-

vrier 1584).

2020. Procès-verbal fait à l'instance des consuls de la

ville d'Avignon contre le fermier de la foraine, ses com-

mis et autres; signé : Berdière (mars 1012).

2027. Extrait des regi.stres de la Cour des Comptes,

aides et linances de Provence, sur la vérification du bail

de maître Guillaume Courtial, fermier général des traites

foraines et domaniales en Languedoc, avec exemption pour

ce qui regarde les habitants d'Avignon et du Comtat :

signé : Renet (décembre 1641).

2028. Arrêt imprimé de la Cour des Comptes, aides et

finances de Provence, portant exemption du droit de fo-

raine pour toutes les marchandises et denrées venant du

royaume de France pour la provision d'Avignon et du

Comtat, avec les intimations et inhibitions faites aux com-

mis de la foraine [novembre 1651).

2020. .Virêt du Conseil d'Etal du Roi, rendu entre la

ville d'Avignon et le Comtat et Pierre Guirard, fermier

général des traites foraines et domaniales, au sujet de

(|uelques arrestations par lui faites sur des marchandises

appartenant à des particuliers de l'Isle et de Cavaillon

(avril 1035V
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2030. Imprimé de la Cour des Comptes, aides el

finances de Provence au sujet de la vi'iilication et de

l'enregistre ment du bail de Pierre Guirard, fermier

général des traites foraines et domaniales, avec les

oppositions faites parla province do Provence, villes de

Marseille et d'Avignon et le Comté Vcnaissin ; signé:

Isnard limprimé in-i", 8 pages, 10 septembre, 16Ô5).

2031. Arrêt tlu Parlement de Grenoble portant cas-

sation de rétablissement des bureaux de la foraine dans

la province du Daupbiné avec lu déclaration du Roj

(imprimé in-i", 4 pages, accompagné de la signification

originale, 5 juillet 1B51).

2032. Arrêt de la Cour du Parlement de Provence

portant contrainte contre les fermiers des droits forains

pour payer à la ville d'Avignon trois cent soi.xante-

trois livres, douze sous, ù quoi ont monté les dépends

adjugés à ladite ville ; signé : Renet (expédition sur

parchemin, portant encore un débris du sceau plaqué

en cire, 18 mars 1056).

2033. Bail par le Roi de France de la ferme générale

des traites foraines et domaniales, passé à Pierre Gaus-

serand pour six années ; sigQé : Masclary (original,

papier, IBjuin 1611).

i2r

203-4. Arrêts, consultations et autres pièces le tout

informe et sans signature, concernant le droit de fo-

raine (10 pièces, papier, 1660-1658).

2035. Productions faites au Parlement de Provence et

à la Chambre des Comptes dans les différentes instances

entre la ville d'Avignon et le fermier des droits forains

et domaniaux ; signées : Dise, procureur à Aix i:il

pièces, papier, I652-)76'2).

2036. Comparant pardevant le juge d'Arles
,

par

l'assesseur de la ville d'.Avignon, au nom dos habitants

de ladite ville, contre le receveur des droits forains,

pour ne pas payer les droits, conformément aux privi-

lèges do la ville, avec la réponse faite par ledit receveur
;

signé . Âlberls (original, papier, 30 août 1311).

2037. Ordonnance de M. de Mérinville, lieutenant-

général, commandant en Provence, donnée à l'instance

du fermier général des traites foraines, et portant que

l'arrêt du Conseil pour l'établissement de bureaux le

long de la rivière de la Durance, pour l'exaction dudit

droit sera exécuté ; signé : de la GontardiOre (imprimé

en placard avec signature autographe, papier, 28 jan-

vier 1662).

2038. Extrait des registres du Conseil d'État pour

Vaucli'sb. — ViLLK d'Avk.non.

l'établissement de bureaux aux limites d'Avignon et

du Comtat, pour l'exaction du droit forain Kinforme,
papier, 5 mai 1661).

2039. Protestations par M. de la Falèche, premier
consul, contre ses collègues et contre les conseiller»

qui ont assisté à la délibération du 13 février 1662, atten-

du que les bureaux établis au port de la Durance sont
très- préjudiciables aux Avignonais (extrait certilié,

papier. 28 février 1662).

2040. Ordonnance du vice-légat Lascaris, poitant
qu'on pourra prendre des deniers de la ville la somme
nécessaire pour payer les salaires d'un avocat et d'un
procureur à Paris, pour le soutien des droits de la ville

contre le fermier des droits forains, nonobstant l'oppo-

sition faite par le premier consul (extrait certilié, papier,

28 février 1662).

2041. Arrêt imprimé du Parlement de Grenoble, qui
casse l'établissement des bureaux de la foraine dans la

province du Dauphiné
; signé : Maximy (imprimé, pa-

pier 5 juillet le.'Jl).

20 i2. Lettres patentes de François T', roi de France,
contre les vexations des fermiers de l'imposition forai-

ne, leur imposant des peines ; signé : JMeyrieu lextrait

certifié, papier, 5 novembre IjiO).

2043. Raisons par lesquelles les habitants d'Avignon
et du Comtat supplient laCourd'avoir égard,en jugeant
le procès pendant pardevant elle, contre Léonard Manse
pour être maintenus en la possession dans laquelle ils

sont de ne payer aucun droit de liaite-forainc, rêve et

haut passage, et traite-domaniale, pour les denrées
et marchandises qui se portent dans ladite ville et le

pays du Comtat (xvn" siècle, imprimé in-'r, papier).

2044. Quittance de la perception îles droits par le

contrôleur général du bureau de la foraine (original,

papier, 1573).

2045. Comparant [par la ville d'Avignon, contre le

le lermier de la foraine; signé .- Dijodi, notaire (qua-

tre feuillets, grand papier, 7 août 1541).

204C. Criée faite de l'autorité du vicelègat. portant

que les habitants d'Avignon ne pourront faire trafic

d'aucune marchandise, ni les sortir pour aller aux ter-

res du Roi, sans les raisonner aux bureaux du fermier

de la foraine établis aux limites de cet État; signé: Lar-

tessut, notaire
;
(original, papier, 10 novembre l.">50).

2047. Comparant par l'acteur de la ville d'Avignon

16
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par devant les commis de la foraine établis à Ville-

neuve, leur intimant les ordres du Roi pour la cassa-

lion de la domaniale et la levée des droits forains;

signé : Saladin (original, papier, 12 janvier 1667).

2048. Requête présentée au Roi par les habitants

d'Avignon et du Comtat contre le fermier général des

traites foraines en Languedoc (Copie certifiée, papier,

16621.

2049. Extrait des registres du Conseil d'État portant

que les bureaux de la Foraineserontremis le long de la

rivière de Durancc et autres chefs en faveur de la ville

d'Avignon (Copie cerlitiée sur quatre feuillets, grand

papier, 5 avril 1662)

2050. Arrêt du Conseil d'État du roi Henry IV, por-

tant permission à la ville d'Avignon de tirer du Pays

du Languedoc toutes sortes de denrées et bestiaux on

payant l'imposition appelée pa(en/c et les mêmes droits

que payent les autres sujets de France, avec l'enregistre-

ment au parlement de Toulouse et les lettres d'attache

au nombre de cinq (dont quatre sur parchemin, 21 dé-

cembre 1601). Le grand sceau en cire jaune se trouve

détaché de l'original auquel il pendait.

Douane

Boilo 61. — 18 pitees, parcliemin ; 55 pièces, papier; 1 sceau;

1 signature autographe.

2051. Bref du pape Paul V au vice-légat d'Avignon,

par lequel il autorise les accord et transaction passés

entre la ville d'Avignon et les fermiers de la Douane de

Lyon, pour les draps de soie et les manufactures de la-

dite ville et sur la marque qui doit être apposée aux

dits draps pour acquitter les droits dus aux dits fer-

miers, conformément à un autre bref émané de Clément

VIII et déchargeant la ville de la peine qui y était por-

tée en cas qu'on omît de faire procéder à la confirma-

tion de trois en trois ans (original, parchemin, l"- avril

1606).

2052. Lettres patentes d'Henry IV par lesquelles il

déclare que les habitants d'Avignon ne sont point sujets

au droit de demi écu par pipe de vin, contenu dans

une permission donnée par Sa Majesté à toutes sortes de

personnes de sortir du royaume toutes sortes de blé

et vin. Comme aussi le Roi commande à le Cour des

VILLE D'AVIGNON.

j

Aides de Paris, de vérifier les lettres patentes de 159'J

! sans faire appeler les fermiers de la Douane de Lyon

(original, parchemin, mai 1600).

2053. Consentement du fermier de la Douane de Lyon

à ce que les dites lettres de 159'J soient vérifiées (origi-

nal, papier, 27 mai 1600).

2054. Arrêt de la Cour des Aides de Paris portant

entérinement des lettres patentes de 1599, jointe la signi-

Ocation qui en a été faite au fermier de la Douane de

Lyon (originaux dont un parchemin, mai 1600).

2055. Autres lettres portant inhibition à tous juges

de se mêler du contenu des lettres patentes de 1599 et

assignation du fermier pardevant le Conseil du Roi.

avec l'exploit annexé (originaux, dont un parchemin,

juin 1600).

2056. Vérification et entérinement des lettres paten-

tes de 1599, faits par les trésoriers généraux établis à

Lyon (originaux, dont un parchemin, juin 1600).

2057. Autres, par le sénéchal de Lyon (originaux,

dont un parchemin, 1600).

2058. Lettres de la Cour des Aides de Montpellier,

portant inhibitions au commis et fermier de la douane

et à tous maîtres des ports de contrevenir aux dites

lettres de 1599 et commission au premier juge royal

d'informer sur les contraventions, y étant attachés les

exploits faits en vertu d'icelle (7 pièces originales, dont

une parchemin, 21 juillet 1600).

2059. Entérinement et vérification des mêmes lettres

patentes de 1599, par les trésoriers de Fi-ance établis en

Languedoc à la charge de porter certihcats des lieux

d'où on sortira des grains (2 pièces originales, dont une

parchemin, mars 1601).

20GÛ. Arrêt de la (îour des Aides de Montpellier qui

casse la transaction passée entre les consuls d'Avignon

et Bernardin de Pradel, procureur général d'Urb;un de

la Motte, fermier général de la douane, le 28 février

1612, et ordonne que les parties poursuivront l'instance

pendante au Conseil du Roi pour raison de l'exemption

du droit de douane prétendue par les habitants d'Avi-

gnon et du Comtat et, sans préjudice du droit d'icelles,

ordonne que lesdits habitiuits payeront le droit de

ilouane, au bureau de la chapelle de St-Nicolas (origi-

nal, parchemin, signé ; Pugeol, 28 juillet 1615).

20G1. Lettres patentes du roi Henry IV portant que

toutes les marchandises d'or, d'argent et de soie et
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toutes autres de laine fabriquées dans la ville d'Avi-

gnon sciout exemptes du droit de douane et ne seront

censées étrangères el ne paieront autres droits que

ceux que paient les sujets naturels du Roi, non obstant

l'édit de 1599 et ce, en considération de N.S. I^. le Tape

et des grands services qu'ils ont-rendus à la couronne

(original, parchemin, sceau pendant en cire, 18 avril

1600).

12 3

ayant cliarge du sieur Poncet, fermier général de la

Douane de Lyon ; signé ; lleiu-y (cahier de 14 feuillets,

grand papier, 5 juin 1602).

2062. Arrêt du Conseil d'Ktat par lequel S. M. a tenu

et tient les habitants de la ville d'Avignon comme regni-

coles et comme ses propres sujets ; veut qu'ils jouissent

de pareils privilèges etlibeités et exemptions et qu'ils

ne paient autres droits et impositions que celles que

paient les naturels français tant pour le transport de

leur or ou argent de province en province ou autres

marchandises et denrées, comme aussi S. M. a déchargé

et décharge les habitants d'Avignon de la clause portée

par l'arrêt du 13 mai 1601, par laquelle il ordonne que

lesdils habitants tiendront les sujets de S. M. quittes des

impositions et droits d'entrée qui se lèvent par iceux

sur toutes les marchandises qui entrent dans leur ville,

faisant inhibition et défense à tous fermiers et commis,

tant de la Foraine que do la Douane, de les troubler ou

empêcher (original, parchemin, 9 septembre 1605)

.

2063. Lettres de jussion adressées à la Cour du Par-

lement et Chambre des Comptes du Dauphinc en Pro-

vence, à la Cour des aides de Montpellier, aux tréso-

riers généraux de France par lesquelles S. M. leur

enjoint de mettre à due et entière exécution l'arrêt sus-

énoucé du Conseil d'État (original parchemin, 9 sep-

tembre 1605).

2064. Extrait d'une ordonnance rendue par le vice-

légat â la réquisition des Consuls d'Avignon, par

laquelle il casse et révoque les permissions précédem-

ment accordées au fermier de la Douane de Lyon, de

percevoir lesdits droits dans les terres de S. !S. ; leur

faisant inhibitions et défenses de ne plus rien exiger-,

signé : Ruffy ; (copie certifiée, papier, 9 juin i65l).

2065. Autre révocation de la permission donnée aux

commis de la Douane de Lyon, d'exiger les droits de

douane dans les terres de S. S. faite à l'instance de

M. de Villclranche, premier Consul de la ville d'Avi-

gnon, ensuite des ordres de Rome (copie certiûée, pa-

pier, 9 juin 1651).

2066. Extrait de la transaction passée entre MM.

les Consuls et les préposés de l'art de la soie de celte

ville d'une part et Michel l'ertuis, comme procureur el

2067. Extrait d'une ordonnance rendue par la Cour
des aide^ de Montpellier, par laquelle la transaction,

du '.'8 février 1612, passée entre les Consuls de la ville

d'Avignon et le sieur I>a Motte, fermier général de la

Douane, est cassée et les parties renvoyées au Conseil,

et que cependant les habitants d'Avignon payeront les

droits de Douane au hureau Saint-Nicolas (copie cer-

tifiée, papier, 28 juillet iGlSi.

2068. Lettres patentes de Louis XIII par lesquel-

les le roi confirme tous les privilèges de la ville d'A-

vignon et la déclare franche et immune de tous droits

et notamment do la Douane de Lyon, expédition cer-

tifiée, papier, 7 avril 1613).

2069. Lettres patentes d'Henry IV, roi de France,

par lesquelles il déclare les habitants d'Avignon exempts

du droit de Douane, et qu'ils ne payeront d'autres tlroils

que ceux que payent les sujets naturels du Roi, voulant

néanmoins, que toutes les marchandises de soie et

velours qui sont fabriquées dans ladite ville, soient

marquées en la ville de Lyon avant que d'être mises

en vente dans le royaume et. pour le soulagement des-

dits habitants d'Avignon, il a ordonné qu'elles seront

marquées à Villeneuve-lez-Avignon, par le fermier de

la Douane de Lyon, qui prendra pour son salaire un sou

pour chaque pièce (copie ccrtiliée. papier, 18 avril

1600).

2070. Arrêt de la Cour des Comptes, aides et linances

de Provence, rendu ensuite de la requête présentée par

les consuls et communauté d'Avignon, portant (]ue le

fermier général de la douane de Valence en Dauphiné,

a, depuis quelques jours, établi des bureaux aux lieux

d'Orgon, Malemort et autres passages de la Duranco

où il fait payer pour tout ce qui est porté do Provence

eu la ville d'Avignon, les droits de ladite Douane, ce

qui est contre leurs privilèges et exemptions ; deman-

dant encore la répétition de tout co qui a été exigé par

ledit fermier. Ladite Cour a fait très-expresses défen-

ses audit fermier el à ses commis de rien lever, sous

prétexte dudit droit de Dou.ine, sur les marcliandises

et denrées qui seront portées de cette province de Pro-

vence audit Avignon el Conilat, ou qui, desdits pays,

seront portées en cette Province d peine de trois mille

livres d'amende, dépends, dommages et intérêts ; or-

donne, qu'eu ais de contraventions, et sur les prélen-
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dues levées déjà faites, il sera informé pour être com-.

muniqué au procureur général, parties ouïes et leur

être fait droit (15 mai 1637). Trois pièces originales atta-

chées ensemble dont deux en parchemin, avec un sceau

pendant en cire jaune.

2071. Consultation par MM. deMontauklet Gaillard,

avocats de la ville d'Aix, sur les doutes proposés de la

part des consuls et communauté d'Avignon, touchant

l'exaction delà douane que le fermier du droit d'icelle

fait exiger sur les ouvrages de laine et de soie manu-

facturés dans lesdites ville et Comté Venaissin, ensem-

ble sur les fruits et denrées du cru dudit pays qui en

sortent et entrent dans la Provence, contenant ladite

consultation plusieurs chefs (original, papier, 28 août

1651).

2072. Consultation faite h Paris avec requête au Roi

signée Giry, Disdier, Bluet et autres, contenant plu-

sieurs chefs et par laquelle appert que, pour raison de

la Douane, les habitants d'Avignon se doivent servir du

privilège du roi Henry III du 1"'' mai 1583, de la confir-

mation du roi Henry IV du mois de mai 1599 et de celle

du mois d'août de la même année, et de plusieurs au-

tres privilèges et arrêts contenus en ladite consultation

(original, papier, 5 décembre 1651).

2073. Consultation signée Montauld et Barret avo-

cats de la ville d'Aix, contre les fermiers de la douane,

foraine et domani.ile (original, papier, 15 septembre

1651).

2074. Consultation donnée à Montpellier par Despeis-

ses et de Roraieu, touchant les faits de douane et de

foriiine, et ce ensuite d'un pareatis révoqué par le vice-

légat d'Avignon (original, papier, 19 octobre 1652).

2075. Requête présentée par la ville d'Avignon et le

Comté Venaissin à MM. de la Cour des Comptes et à la

chambre des vacations à Aix pour qu'il soit informé

contre le fermier de la Douane ou ses commis établis

aux frontières de ladite ville, lesquels exigent sur les

marchandises, fruits et denrées qui passent et repassent

d'Avignon et du Comtat en Provence et même sur celles

de cru de l'une et de Tautre province ; signée : Dize
;

joint la commission au premier juge ou huissier delà-

dite Cour (trois pièces originales, dont une parchemin

avec un sceau pendant en cire, li septembre 1651).

2076. Procès-verbal contre le fermier de la Douane

sur l'établissement de ses bureaux, dont l'original est

rièro le concierge de Galice, de la ville d'Aix ; signé,

Reboul (copie, papier, 22 février, 1600).

VILLE D'AVIGNON.

2077. Mémoires non signés envoyés à. Paris, sur le

fait de la Douane de Lyon, contre Charles Duhen, fer-

mier général d'icelle (copie, papier, 1 1 .iuillet I606|.

2078. Vérification par la Gourdes Comptes du bail du
fermier de la Douane, collationnée par l'Héraud, secré-

taire et audiencier de la chancellerie de Provence (co-

pie certifié, papier, 3 février 1634).

2079. Requête présentée au roi et aux seigneurs de

son conseil, signée Henry, député, tendante à ce qu'il

plaise à Sa Majesté de laisser jouir les consulset habitans

d'Avignon et du Comtat de leurs anciens et modernes
privilèges, de point en point,selon leur forme et teneur,

et ce faisant, que les marchandises de soie et toutes

autres, de quelque nature et conditions qu'elles soient,

manufacturées en ladite ville d'Avignon, ayent libre

entrée, vente et débit dans son royaume, en payant les

mêmes droits que les naturels sujets payent des mar-

chandises qu'ils y fabriquent ; avec l'extrait de la tran-

saction passée avec le fermier de la Douane de Lyon

(2 pièces originales, papier, 5 mai 1602).

2080. Arrêt de la Cour des Comptes sur la vérificatioa

du bail des Douanes de Lyon et de Valence, passéà.Ieaa

Bourgeois (copie papier 23 décembre 1662).

2081. Consultation d'un avocat d'Aix sur la conduite

à tenir par les habitants d'Avignon et du Comtat au su-

jet de la perception que font les fermiers de la Douane

au préjudice des exemptions et privilèges acordés aux-

dits habitants et pour savoir encore les voyes qu'il faut

tenir pour empêchera l'avenir ladite levée et faire con-

damner lesdits fermiers à la restilution de ce qu'ils ont

indûment exigé; signé: Barret (original, papier, 15 sep-

tembre 1651).

2082. Ordonnance rendue par le vice-légat Philo-

nardi, à la requête de Sarpillon, assesseur du consulat,

et par laquelle il permet au sieur Dussac, commis do

laDouane de saisir et visiter les marchandises qui seront

entrées daus Avignon et dans le Comtat sans acquitter

les droits de la Douane do Lyon (copie, papier. 1633).

2083. Confirmation par le vice-légat de la transaction

passée entre les consuls et députés de l'art de la soie et

le sieur Pertuis, fermier de la Douane de Lyon,

pour les marchandises de soie qui viennent d'Italie,

d'Espagne etautres pays étrangers, lesquelles ceux d'A-

vignon seront obligés défaire marquer et en prendre

passeport dudit sieur Pertuis, moyennant quoi elles pas-

seront et auront cours par tout le royaume de France

(extrait papier, certilié par Deslandes, 5 novembre 1600).
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2084. Criées faites de l'autorité du vice-légat d'Avi-

gnon, enjoignant à tous les habitants de celte ville et

du comtat d'observer la transaction qui précède (extrait,

papier, certiflé par Deslaades 1600).

2085. Six procédures faites à l'instance des mar-

chands d'Avignon', contre Charles Pertuis et Jean Ba-

zin, receveurs des deniers de la Douane de Lyon, par

devant les officiers pontificaux, sur certaines et inducs

exactions que faisaient les commis de ladite Douane

sur les marchandises qui venaient en celte ville, à la

suite desquelles ils ont été condamnés à restituer les

deniers indilment per._;us (six pièces originales, papier,

attachées ensemble, l6ol-16S.)).

2086. Arrêt du Conseil par lequel S. M. ordonne que

les droits de la Douane sur les soies et autres denrées

et marchandises sortant d'Avignon, du Comtat-Vônais-

sin et d'Orange, pour être transportées en Languedoc,

Pi'ovcnce et Dauphiné, seront payés par toutes sortes de

personnes (copie, papier, 13 septembre 16i3).

2087. Ordonnance par laquelle S. M. enjoint aux

commis de la Douane de Lyon et de 'Valence, établis à

Avignon et dans le Comial-Vénaissin de continuer leur

commission, comme ils ont fait jusqu'à présent, les

mettant sous sa protection et sauvegarde spéciale, leur

enjoignant de ne faire aucune poursuite pour raison iKs

saisies qu'ils feront pardevant les ofliciers de Sa ^I.i-

jesté, (copie, papier, 10 novembre 1662).

2088. Edit, en forme de déclaration, de Louis XIII

roi de France, portant qu'il n'a entendu accorder aux

habitants d'Avignon et du Comté Vénaissin, les privi-

lèges par eux prétendus, que pour les droits d'aubaine

et les droits forains des blés, vins, chairs et autres pro-

visions de vivres qu'ils voudront tirer de son Royaume
pour leur nourriture, étant portés à Avignon; pour

lesquels seulement le Roi veut et entend qu'ils soient

tenus et sensés comme ses propres sujets, sans qu'ils

puissent prétendre pouvoir apporter, vendre et débiter

leurs étoffes d'or, d'argent et de soie manufacturées

tant audit Avignon qu'au Comlat-Vénaissin et les soies

qui se font audit pays et autres fabriques d'icelui sans

les portera la ville et Douane de Lyon, pour y payer

les droits de Douane et être marquées, celles qui se

peuvent marquer, des marques qu'il y a données ; dé-

clarant aussi qu'ils ne pourront tirer ni faire conduire

les soies grèges qui se font en ces provinces de Pro-

vence, Languedoc et Dauphiné, sans les porter aussi

en sa dite ville et Douane de Lyon, pour y payer les
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Duguédroits sous peine de conliscation. Signé
(original, papier, 17 septembre 16111.

2089. Copie d'arrêt portant que les habitants il'Avi-

gnon et du Comtat Yenaissin payeront les droits do
douane

;
signé

: du Carlon (expédition, papier, 28 juillet

1615).

2090. Mémoires non signés donnés à M. Henricy

touchant la Douane (xvii° siècle). Copie, papier.

2091. Bref du pape Clément VIII confirmant la tran-

saction qui a été faite entre les consuls d'Avignon et le

fermier du roi de France au sujet de la Douane sur les

produits de l'art de la soie (original, parchemin, 14

juillet 1604).

209-2. Bref de Clément VIII, adressé à Henry IV, roi

de France, en faveur des habitants d'Avignon et par

lequel le Saint Père prie Sa Majesté de vouloir soufl'rir

que les draps de soie et autres étoffes fabriquées en la

ville d'Avignon ayent cours et se puissent débiter par

tout le royaume de France, sans aucun empêchement
(original, parchemin, 20 aoilt 1609).

2093. Requête de Jean de Fogères, fermier général

de la Douane de Valence, tendant à ce qu'il plaise à

Monseigneur Frédéric Sforza, vice-légat, de permettre

la saisie et poursuite des marchandises et denrées pas-

sées en fraude
; signé : Rufly (1637-1015). Expédition,

papier.

2094. Déclaration d'Henry IV, roi de France, portant

conlirmalion des privilèges de naturalitê accords à la

ville d'Avignon et permettant à ses habitants de faire

trafic et de débiter toutes sortes d'étoffes dans le royaume
de Fiance, comme ses naturels sujets ; signé : Nicolas

(expédition, papier, aoiit 1509).

2095. Requête au roi de France par les consuls de la

ville d'Avignon, pour être maintenus dans l'exemption

de la Douane de Lyon ; signé : Giry (xvii« siècle).

Expédition, papier.

209G. Arrêt de la Cour des Comptes et aides de Mont-

pellier donné contre le fermier de la Douane de Lyon

et de Valence, en faveur du syndic du Languedoc, au

sujet do l'établissement des bureaux des consignes,

avec inhibition au fermier d'exiger aucun droit de

Douane dans le Languedoc (expédition, papier, 15 octo-

bre 1649).

2097. Extrait des registres des conseils ilu roi de

Franco, au sujet des saisies faites par le fermier de la
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^ouane de Lyon, à Jean-Baptisle Ponce, marchand

d'Avignon, cassant toutes les saisies faites par le juge

de Villeneuve et les autres procédures et déclarant que

les parties seront ouïes par le sieur Voisin (13 juillet

165ij). Imprimé, papier.

2098. Arrêt du Parlement île Grenoble qui enjoint

aux commis de la Douane de Lyon de rapporter dans

une quinzaine les titres en vertu desquels ils ont établi

leur bureau, avec défense d'exiger aucun droit, ni de

tenir leur bureau ouvert (14 juillet 1648). Placard im-

primé.

2099. Transaction passée entre la ville d'Avignon et

le fermier de la Douane de Lyon, ratiliée et autorisée

par le vice-légat Philonardi ; signé : Siffredy {iS février

1612). Expédition, papier.

2100. Paréatis accordés par le vice-légatau fermier

de la Douane de Lyon ; tous trois signés : Rufïy

{xvn= siècle). Expédition, papier.

1605-1?16.

Boilo 62. — 6 pièces parchemin, 29 pièces, papier, 6 sceau.t ;

1 signature aiUograplie.

2101. Papiers plies ensemble contenant des écritures

et consultations faites par la ville d'Avignon contre le

fermier de la Douane de Lyon (1605-1608). 14 pièces,

papier.

2102. Arrêt du Conseil d'État portant défense au

fermier de la Douane de Lyon et des autres fermes

d'empêcher l'entrée et la sortie des étoffes et marchan-

dises pour Avignon etleComtat ; cassant l'arrêt qui

avait été donné par Sa Majesté au sujet des droits de la

traite domaniale, attendu que le sieur.Martinon a été

arrêté dans la ville d'Avignon et qu'il a été livré aux

gardes de la prévôté de son hôtel
;
permettant à la ville

d'Avignon et au Comtat de faire entrer dans le royaume
de France toutes sortes de marchandises et étoffes ma-
nufacturées

; jointes les lettres de la chancellerie

(originaux, parchemin, sceaux en cire jaune brisés,

2 août 168U

2103. Mémoires dos droits et émoluments qui se

perçoivent au bureau des formes du Roi dans Avignon,
avec les remontrances des marchands dudit Avignon
sur la perception desdits droits et la réponse faite ins-

crite à la marge (copie, papier, xvn' siècle).

2104. Arrêt du Conseil d'Etal du Roi concernant le

VILLE D'AVIGNON.

passage des soies originaires des provinces de Langue-

doc, Provence et Dauphiné et des soies étrangères,

(imprimé, papier, 26 juillet 1687).

2105. Edit et déclaration du Roi pour la subvention

générale du vingtième sur les denrées et marchan-

dises à prendre et percevoir aux entrées; ensemble le

tarif général de l'estimation faite au Conseil du Roi des

dites denrées et marchandises, vérifiés A la Cour des

aides, (83 pages, papier, novembre 1640).

2100. Extrait des registres du Conseildn Roi, portant

que les droits de douane sur les soies, denrées et mar-

chandises sortant d'Avignon, du Comté Venaissin et

de la Principauté d'Orange pour être transportées dans

les provinces de Languedoc, Provence et Dauphiné,

seront payés par toutes sortes de personnes dans les

bureaux établis par le fermier, (imprimé, papier,

13 septembre 16i3j.

2107. Arrêt du Conseil d'État portant que les soies et

étoffes de soies étrangères peuvent entrer dans le

royaume de France, excepté celles qui viennent des

Indes orientales et de la Chine, (imprimé, papier.

13 mars 1714).

Î108. Arrêt du Parlement de Paris au sujet de l'éta-

blissement des coehes par eau et par terre sur la ri-

vière du Rhône depuis Lyon jusqu'à Avignon ; signé ;

Perrodon, (expédition, papier, 1" août 1661).

2109. Arrêt du Conseil d'État défendant, l'un l'entrée

dans le royaume de Finance de toute sorte de marchan-

dises venant d'Avignon et du Comtat et ètablisant les

domaniales; l'autre, révoquant le même arrêt et per-

mettant le libre commerce et trafic, (expéditions,

papier, 12 septembre 1667).

2110. Extrait des registres du Conseil d'Etat portant

permission de iransporteret débiter dans tout le royau-

me de France toutes sortes d'étoiles et marchandises,

(originaux parcheuiin, deu.\ sceaux pendants en cire

rouge, 12 septembre 1067).

2111. Arrêt du Conseil d'État portant qu'il ne sera

lové autres ni plu-s grands droits sur les marchandises

d'Avignon que ceux qui se levaient avant l'arrêt du

Conseil du 6 janvier 1667, (originaux, parchemin, avec

deu.x sceaux pendants en cire rouge, 12 septembre 1667).

2112. Comparant fait par la ville d'Avignon au direc-

teur général de la foraine établi à Villeneuve, ten-

dant a ce qu'il fisse casser la levée des droits, confor-

mément à la lettre de M. l'Intendant de Languedoc
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portant que la levée de la domaniale, cessera dès que

l'imposition mise par la ville d'Avignon sur le vin ces-

sera aussi, signé : Saladin, (expédition, papier, 12 jan-

vier 1667).

21 13. Arrêt du Conseil d'État rendu à la requête du pré-

vôt des marchands et échevins de la ville de Lyon, por-

tant que les droits de la douane et autres sur les étof-

fes de soie seront augmentés de la moitié du monUnt

des dits droits, déclarant aussi que les étoffes qui se-

ront fabriquées dans Avignon ne seront point sujettes

;i celte augmentation (copie, papier, 1" août 1716).

2114. Trois exemplaires d'un arrêt du Conseil d'État

qui permet l'entrée des marchandises dans le royaume

de France, venant d'Avignon et du r.omtal (imprimé,

papier, i octobre 1670).

2115. Déclaration du Roi portant que les habitants

d'Avignon no seront point compris dans les lettres pa-

tentes concernant l'interdiction de l'entrée et débit des

draps di! soie dans le royaume de France) signé : Hen-

ry, e.\pédition, papier, li juillet 1600).

2116. Requête présentée au Roi par les députés de

la ville d'Avignon pour les affaires de la Douane en

166i. Copie, papier.

2117. Masse des imprimés de l'extrait des registres

du conseil d'Étaldu Roi, donné â l'instance du sieur de

la Réalle. fermier général des cin(i grosses fermes et

Douane de Lyon, ordonnant que ledit fermier ne pour-

ra lever les droits de douane sur les marchandises qui

sortiront d'Avignon, du Comtat et de la principauté

d'Orange (imprimé, papier, 4 pages iu-'i», 13 septembre

1643).

t3«« — lAOn

Bolto f'3. — 3i pièces, parclicmin ; 5 pièces, papier; 17 scoanx.

2118. Bulle du pape Eugène IV adressée à l'arche-

vêque de Narbonne lui commettant d'appointer les dif-

férends qui sont entre les citoyens d'Avignon et les

regaicoles du côté du Languedoc (original, juillet 1431).

2119. Bulle du même adressée à l'ôvêque d'Albano

légat, portant qu'il a fallu faire de grandes réparations

contre le Rhône et la Durance, pour éviter la ruine dont

la ville était menacée, auxquelles dépenses devaient

contribuer les corps du clergé et de l'Université (ori-

ginal, juin 14i'i).

21-20. Bulle du Pape Nicolas 'V, ordonnant A toutes

personnes ecclésiastiques, tant séculières que régu-

lières, de quelques degré et qualité qu'elles soient, de

contribuer pour une fois seulement aux réparations du

Rhône et de la Durance (original, oclobre 14i7).

2131. Vidimus d'une bulle du Pape Calislc 111, conlir-

manl la précéilente (original, septembre 1455).

2125. Bulle du pape Pie II, adressée à l'évêque

d'Orange et au Vice-Géront d'Avignon, pour s'informer

des dommages qu'occasionnait la Durance et donnant

la permission à la ville d'Avignon de dresser des pal-

hères tant dans le terroir d'Avignon que dans celui du

Comtat, aux endroits qu'ils jugeront convenable, sans

en demander la permission à personne (original,

mars 14.59).

2123. Bref du pape Innocent VIII adressé à. deux de

ses référendaires domestiques et à ses ambassadeurs,

pour les aviser qu'il dépèche à Toulouse Guillaume

Ricci pour poursuivre l'allairedes pallières et les prier

de l'appuyer (original, mai 1491).

2124. Deux brefs du même adressés l'un h la Cour

du Parlement de Toulouse et l'autre à son premier

président, pour les prier d'avoir l'aflaire des pallières

en recommandation, comme aussi Guillaume Ricci

qu'il a envoyé à Toulouse pour ce sujet (originaux,

mai 1491).

2125. Bref du pape Jules II, portant commission au

Vice-Gércnt d'Avignon de confirmer les accord et Iran-

I

saction faits par la ville d'Avignon avec ceux de Pro-

I

vence, au sujet des limites de leurs territoires respec-

tifs, pourvu qu'ils ne soient préjudiciables au Saint-

Siège apostolique (original, octobre 1511).

2126. Bref du pape Léon X, portant que la ville

d'.\vignon sera préférée à tous autres en ce (jui con-

cerne la concession des crèmens du Rhône et de la Du-

rance (original, mars 1514).

2127. Bref du môme adressé au roi Louis XII par

lequel Sa Sainteté coulirme le concordat passé entre la

ville d'Avignon et le Parlement de Provence sur le dif-

férend concernant Noves et les limites de leurs lerri-

toires portant que le lit do la Durance et les Iles seront

communs (original, mars 1514).

2128. Deux autres brefs du mémo priant Louis XII

de vouloir bien commander à ses députés de Unir

promptemcnt le dillérend qui est entre la commune de

Noves et la ville d'Avignon (originaux, mars 1514).



128 ARCHIVES DE LA

2120. Bref du même au Légat el portant que, faite

sommaire inquisition contre les habitants de Noves et

de Ghàteaurenard sur ce qu'ils avaient laxé représailles

contre les habitants d'Avignon pour raison des répara-

tions et pallières faites ;i la Durancc, il les obligeât, par

censures ecclésiastiques et autres peines contenues au

bref du pape Innocent Vin,;l rendre et relaxer les per-

sonnes qu'ils détenaient en prison et surtout le cour-

rier qui leur avait été dépêclié d'Avignon (original,

juin 1519).

2130. Brcfdu même au même.lui donnant pouvoir de

nommer des commissaires pour terminer les diflérends

qui sont entre les habitants d'Avignon et les sujets du

Roi, pour raison du Rhône et de la Durancc (original,

mars ISÎO).

2131. Bref du pape Paul V par lequel il accorde à la

ville d'Avignon la faculté d'arrenter les pêches en la

rivière du Rhône, révoquant la restriction apposée au

brefde Clément Vin, qui ne concéderait ce droit qu'au-

tant que la rente n'excédait pas douze écus (original,

avril 1606).

2132. Lettres de Louis XI, roi de France, adressées

au sénéchal de Beaucaire ou à son lieutenant, par les-

quelles il lui commet de faire ôter un moulin attaché

aux arches du Pont près la ville d'Avignon, en suppo-

sant que ledit moulin porte préjudice au Pontet, en ce

cas, qu'il le fasse replacer au lieu où il avait accoutumé

d'être. Il apert aussi par les mêmes lettres que les de-

niers provenant du passage du Rhône étaient appli-

qués à la réparation du pont (originaux, janvier 1480).

2133. Original el Vidimus des lettres patentes de

Louis XI, roi de France, portant confirmation d'une

sentence prononcée par le sénéchal do Beaucaire, par

laquelle, après avoir mandé des commissaires pour

visiter les pallières que la ville faisait sur le Rhône du

côté d'Avignon, il permet de les continuer (orignaux,

1470).

2134. Vidimus des lettres patentes par lesquelles le

susdit roi remet les peines infligées par ses officiers

aux habitants d'Avignon à l'occasion des pallières faites

par eux le long du Rhône, leur prorogeant, pour une

année, la permission de faire certaines réparations le

long de ce fleuve (original, janvier 1478).

2135. Lettres patentes de Louis XII, roi de France,

conlirinant l'accord intervenu entre les officiers du

pape et la ville d'Avignon, d'une part, et les officiers de

Sa Maj esté et les habitants de Noves, de l'autre, conte-

VILLE D'AVIGNON.

]
nant ce qui suit : " Que le terroir contentieux qui se

trouve deçà la rivière de Durance à la part d'Avignon

commençant au pont de Bonpas jusques au bout des

pallières tirant tout le long vers le soleil couchant, jus-

ques à la bastide de François Domergue, comprenant

la chaussée jusques à la Durance tirant vers le midi,

compris tous les termes désignés audit procès sur ce

fait, et delà tirant le long du rivage selon le cours de

la rivière tant que dure le terroir d'Avignon, seront

en la totale juridiction de Sa Sainteté et de ses officiers,

demeurant les propriétés tant seulement aux proprié-

taires d'icelles, franches de tous subsides royaux et du

ilit pays do Provence. — Item que aux isles et iscles de

la dite Durance, depuis ledit pont de Bonpas, qui sont

entre les lieux de Noves, Chateaurenard, Rognonas et

Barbentane, les s\ijets de Sa Sainteté y pourront faire

pasturer tout bétail gras et menu et y couper bois vert

et sec, y chasser, entrer et sortir ainsi que font ceux de

Provence, et se commettant quelques dégâts aux dites

îles et iscles, les officiers de Sa Sainteté pourront pren-

dre tels délinquants aux dites îles et les emmener par-

dessus la rivière à Avignon, pour faire la justice, sans

pouvoir être empêchés par les officiers de Provence. —
Item que les ports de Noves, de Bonpas, Cliateaurenard

et Rognonas, demeureront en la façon qu'ils étoient

alors. — Que les sujets du Pape en Avignon pourront,

quand besoin sera, fortifier le rivage de Durance du

côté d'Avignon, faire chaussées, taudis et pallières

auxdits rivages, d'une canne tant seulement dans ladite

livière de Durance. — N'est permis aux officiers et su-

jets du Pape en Avignon, ni à ceux du Roi en Provence

donner ni prendre à cens ou nouvel achat aucune

desdites îles de Durance, ainsi tant celles qui sont que

celles qui seront à l'avenir demeureront communes en-

tre les sujets du Roi et du Pape pour pâturage. — Que

par ledit accord il ne sera porté aucun préjudice au.

droit que le Pape et le Roi prétendent avoir sur la pro-

priété de Durance, mais la décision en a été renvoyée

pour en juger comme bon leur semblera. — Item toutes

les choses susdites sont accordées par manière d'expé-

dient jusqu'à ce qu'autrement ayt été ordonné par le

Pape et par le Roi, jusques à ce que par lui ou ses arbi-

tres sur ce établis y soit autrement ordonné, mandant

l'observation des choses susdites, pourvu que les offi-

ciers du Pape les observent aussi, » (original, janvier

1505K

5136. Arrêt d'entérinement des lettres ci -dessus

donné par le Parlement de Provence (original, avril

150G).
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Autres lettres de Louis XII par lesquelles, sur le

différend survenu entre les habitants d'Avignon et ceux

de Noves qui, sous prétexte de ce qu'ils étaient en pos-

session de labourer, cultiver et pâturer leur bétail et

de couper du bois, faire tous exploits e! lever tailles sur

lesdits habitants d'Avignon dans le terroir qui est en

deçà de la Durance et dans les limites mentionnées aux

lettres précédentes, sous couleur qu'ils disaient tels

accords avoir été laits par personnes n'en ayant auto-

rité, il ordonne, nonobstants toutes allégations et

lettres révocatoires dudit accord, qu'en suivant les

traités et appointements mentionnés aux précédentes

lettres, les leiToirs spécifiés auxdils articles et même-

meut le terroir d'entre la rivière de Durance et Avi-

gnon, depuis ledit pont de Bonpas jus([u'au bout des

paliières appartiennent a Notre Saint-Père et que, sui-

vant lesdits traités, lesdits habitants de Noves ou sujets

de Noire Saint-Père avaient du temps desdils Ir.iilês ou

avant, soit en commun ou en particulier, droit des pro-

priétaires ou de possession en aucun desdils terroirs

adjugés à Sa Sainteté soient maintenus et gardés en

leurs droits et possessions, comme auparavant, si ainsi

la Cour du Parlement de Provence Irouvc que se doive

faire. Kn cas do débat survenu depuis l'accord il veut

qu'il soit nommé deux experts pour se transporter sur

les lieux contentieux avec les commissaires, qui seront

faits par le gouverneur d'Avignon pour connaître sur

lesdits différends sans que ladite Cour, ni autre après,

puissent entreprendre aucune juridiction sur les ter-

roirs adjugés à S.i Sainteté (original, mars 1508).

2137. Bref adressé par le pape Léon X au Parlement

de Provence pour confirmer l'accord qui précède

(original, mars 151 i).

2138. Autres lettres conlirmatoires du mémo accord,

émanées de François I", confirmant, en tant que de

besoin , tous les traités et accords sus - m(.'nlionnés

(original, avril 1515).

2139. Lettres de Louis XI!, roi de France, donnant

permission à la ville d'Avignon de faire des réparations

au pont, aux palièrcs et d'autres travaux de défense

sur la rivière du Rhône, .'i condition que telle permis-

sion ne portera préjudice ni au pétitoiro ni au posses-

soire du procès pendant entre les olllciers du Roi et les

habitants d'Avignon (original, février 1505).

2140. Lettres du roi Louis XII donnant cominissiuo

au premier présidentde 'roulousc,au premier président

de Provence et à. un des conseillers du Parlement du

Dauphinô de décider,avoc les commissaires de Sa Sain-

DURANCE. m
teté, les différends qui existaient entre les officiers du

Pape et les habitants d'Avignon, d'une part, et les offi-

ciers du Roi en Languedoc et en Provence, d'autre part,

pour raison des rivières ilu Rhône et de Durance et des

paliières et des îles qui sont dans lesdites rivières, de

certains degrés du Pont d'Avignon et de la juridii:tion.

Voulant qu'avant de partir d'Orange, où la conférence

devait se .tenir, tous ces différends finissent (original,

février 150.5).

2141. Lettres de f^ouis XUau Parlementde Provence

par lesquelles il lui est mandé que, s'il appert que les

commissaireschargés de limiter les terroirs contentieux

delà Dui-ance ayent excédé leurs droits, il devra remet-

tre les choses en l'état dans lequel elles ont accoutumé

d'être (original mars 1511).

2142. Lettres patentes de Charles VI roi de France

contenant donation au Pape de toute la partie du pont

d'Avignon qui est depuis la sortie de cette ville jus-

qu'.'i une chapelle qui est dessus ledit Pont, ensemble

de l'eau du Rhône et du fond tant haut que bas, depuis

ladite sortie jusqu'à l'endroit de ladite chapelle, avec la

juridiction haute, moyenne et basse, mère, mixte et

impère, tellement que tout ce qui est depuis la sortie

de la ville jusqu'à ladite chapelle, tant en eau qu'ca

terre, appartient à Sa Sainteté (original, décembre

1368).

2143. Autres lettres patentes du même et contenant

les mêmes choses que les précédentes (original, 1366).

2144. Lettres patentes de Charles VII roi de France,

amnistiant certains particuliers d'Avignon qui avaient

commis des excès contre ses ofliciers et empiété sur

sa juridiction dans l'ilc du .Mouton (original, août

1136)

2145. Lettres de Charles VIII,roi do France, à Pierre

de Coslardi, conseiller en songrand conseil, et à Etien-

ne Petit, secrétaire et contrôleur général de ses liaan-

ces. leur commettant de prendre information contre

ceux do Provence qui vienent de nuit rompre les paliiè-

res que la ville d'Avignon faisait faire et sur telles rup-

tures, qu'ils donnent provisions telles (ju'iis jugeront à

propos jus(iu'à ce qu'ils aient avisé Sa .Majesté, expo-

sant encore lesdites lettres les dilléreuds qui sont entre

les sujets de Sa Sainteté et ceux du Roi sur les limites

des territoirc-i d'Avignon et de Provence (original,

février 1485).

Vaucll'se. — Ville d'Avig.non. 17
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214G. Vidiinus de lettres de François l<", coniirmant

d'autres lettres de Louis XIL portant mandement à ses

oflicicrs d'observer l'accord fait entre les députés de Sa

Sainteté et les siens, sur les limites du territoire con-

ten;ieiix de Noves et autres le long de la rivière de

Dnrunce en date du 10 novembre 1511, contenant; en-

tre autres chefs, les requêtes présentées par les députés

de la légation pour obtenir la vérification d'icelles

avec les répliques des gens du itoi
; y étant aussi atta-

ché uu extrait de la permission donnée par la Gour

d'Aix à MM Antoine Millet, président, et Louis de

Luco, conseiller à ladite Cour, pour terminer et accor-

der lesdits dill'érends ; y étant aussi attaché un extrait

d'arrêt donné par ladite Gour d'Aix, par lequel elle dé-

clare ne vouloir vériiier lesdites lettres que co ne soit

avec une seconde lettre de jussiou du Roi (originaux,

avril 1515).

2147. Copie d'un accord passé entre les olliciers du

Pape et ceux du roi René d'Anjou, comte de Provence,

par lequel il est permis aux habitants d'Avignon de faire

des palières et réparations au bord de la Duranceetdu

côté d'Avignon pour la conservation du territoire d'Avi-

gnon et de faire paître le bétail, couper du bois et chas-

ser aux îles de la Durance joignant les bornes de Bar-

bentane et Gliateaurenard jusqu'à la grande brassière

ou lit de la Durance. —Item que les ofTiciers du Roi ne

pourront troubler las habitants d'Avignon dans l'exac-

tion des cens et services qu'ils possèdent dans lesdites

îles (expédition, juillet 1474).

2148. Lettres do Rauffet seigneur de Balsac et Castil-

lon Dausergues, sénéchal do Beaucaire, révoquant les

inhibitions faites aux habitants d'Avignon de faire cer-

taines palières commencées derrière Saint-Martin, et

les maintenant en la possession ancienne de faire des

palières le long du rivage du Rhône et du côté d'Avi-

gnon pour la conservation de leur territoire (original,

avril 1470).

2149. Vidimus d'une lettre patente du roi Charles VIII

datée du 3 juin 1 195, par laquelle il mande à la Cour du

Parlement de Toulouse desurseoir à l'exécution de cer-

tain arrêt prononcé contre ceux d'.A.vignon par ladite

Cour, de ne dresser aucuns cap ni palières jusqu'cà ce

qu'autrement soit ordonné par Sa Majesté (original,

juin 1495).

VILLE D'.WIGNON.

2150. Arrêt de la Cour du Parlementde Toulouse par

lequel appert que certaine sentence donnée par le maitre

des eaux et forêts de Languedoc, contenant condamna-
tion contre la ville d'Avignon à quatre cents marcs

d'argent pour avoir dressé des palières le long de la ri-

vière du Rhône sous les murailles de ladite ville, a été

cassée et annulée, ainsi que tout ce qui s'en est suivi

(original, septembre 1491).

2151. Vidimus d'une décision de Louis II d'Anjou

comte de Provence et portant que les habitants d'Avi-

gnon ayant été molestés à l'occasion de la construction

d'une palière le long de la rivière de Durance par Bé-

renger de Pontevès, seigneur de Gliateaurenard et

ayant recouru au roi de Jérusalem, ces empêchements

furent déclarés nuls, et il fut permis aux dits habitants

d'achever ladite palière (original, janvier l449|.

2152. Arrêt de la Gour du Parlement de Toulouse

par lequel les Consuls d'Avignon sont condamnés à re-

faire à leurs dépends certanis degrés sur un des piliers

du pont du Rhône et aussi h payer la somme de quatre

cents livres d'amo;:de pour avoir attenté contre lajuri-

diciiondu Roi. Etant porté par le même arrêt qu'un

moulin à barques attaché à une des piles dudit pont et

appartenant à Bernard de Bearn alors maître des ports,

demeurera au lieu où il a été tranféré par ordonnance

du lieutenant de Beaucaire, en suivant la forme d'icelle

(original, septembre 1491).

2153. Vidimus des lettres par lesquelles Charles VII

roi de France commet à certains Conseillers de la Cour

du Parlement de Toulouse de se porter à Avignon pour

conférer avec les olliciers de Sa Sainteté sur certaines

difliculiés survenues entre les habitants de cette ville et

les sujets de Sa Majesté sur le passage Je la rivière du

Rhône, qu'il fallait faire avec bateaux, attendu qu'une

arche du pont était tombée, pour après le tout rapporter

à son Conseil. Voulant cependant que les habitaatsdudit

Avignon puissent aller et venir avec bateaux sur la ri-

vière du côté de Villeneuve pour prendremarchandises

et denrées, nonobstant l'opposition !'.iitc par ses sujets

(original, novembre 1431).

2154. Deux lettres royaux de la Cour du Parlement

de Toulouse portant ajourncmcat coalrc le maître des

eaux et forêts du Languedoc, pour voir casser les exécu-

tions et ordonnances par lui faites coatro les habitants

d'Avignon ;\ l'oxasion de certaines palières riiles au

rivage du Rhône (originaux, 1401)

.

2155. Bref du PapoClémant VIII contenant plusieurs
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chefs sur la police et les soldats italiens, lesquels ne

devaient pas avoir de domicile dans la ville. Par le

premier de ces chefs le Pape permet à la ville d'Avi-

gnon d'imposer une gabelle de deuxjules par tête de

cheval employé à la remonte des marchandises sur le

Rhône pour faire face aux réparations des rivières du

Rhône et de la Durauce (original, juin 160i).

2150. InslMinient de l'appel interjette par le procu-

reur fiscal du Pape cootre un arrêt donné par la Cour

de Toulouse le 7 septembre 1491 et par lequel les

habitants d'Avigiiou avaient été condaumés à quatre

cents livres d'amende et à refaire les degrés du Pont en

leur premier état (original, 1 192).

2157. Lettres de Louis XI, roi de France, mandant

au Gouverneur de Montpellier de surseoir à la procédure

instruite sur le difl'erend pendant entre les gens du Roi

et ceux du Pape à l'occasion îles paliéres faites et ci faire

par ces tlerniers jusqu'à ce que Sa Majesté soit bien in-

formée pour les traiter favorablement (original, avril

1469).

2158. Attestation d'une réquisition faite par le Pro-

cureur d'Avignon a un des maîtres des requêtes du Roi,

de se vouloir porter audit Avignon pour vider les diflfé-

rends entre les gens du roi et ceux dudit Avignon; à

l'occasion de certains caps et paliéres qui se faisaient le

long du rivage du Rhône, à laquelle il fut répondu par

un refus, à cause de la peste qui régnait alors (original,

juin 1195).

2159. Lettres de Cliarles VIII, roi de France faisant

mention d'une sentence donnée par le Sénéchal de

Toulouse laquelle permettait aux habitants d'Avignon

de faire des paliéres sur les bords du Rhôae du côté do

leur ville pour la conservation de leur territoire, ainsi

que cela avait été déjàaccordé par le feu roi Louis, son

père (original, novembre 1487).

2 ICO. Lettres patentes du roi Louis XI, par lesquelles

il absout les habitants d'Avignon des amendes par eux

encourues selon les prétentions des officiers du Lan-

guedoc pour avoir b;\li des paliéres an rivage du Rhône ;

prohibant la démolition de cette réparation ; inhibant

néanmoins aux habitants dudit Avignoa de billir, à

l'avenir, aucune défense sur le rivage du Rhône sans ses

permission et licence. Auxquelles lettres sont attachés

les entôriueraenls (originaux, juin 1176 et mai 1170).

21GI. Vidimus de l'appel fait do la part de la ville

d'Avignon d'une ordonnance rendue par les généraux

DURANCîE.
J3I

de Provence qui prescrivait la démolition de la palièro

que ladite ville avait fait élever sur le boni de la Du-
rauce (original, novembre 1491).

2162. Lettres par lesquelles le roi Charles Vil donne
à la ville d'Avignon tout le profit et émolument qui
proviendra du ponton:ige du Rhône durant deux an-
nées, à condition de l'employer à la réparation du pont
(original, juin 1457).

216.3. Vidimus des lettres de Charles VllI, par les-

quelles il mande au gouverneur du Dauphiné de déli-

vrer les territoires d'Avignon et du Comlat des pillcries

et rançonnemcnts qu^y commettaient des vagabonds
(original, août 1484).

2164. Instrument de l'appel fait par le procureur de

la ville d'Avignon, d'une sentence donnée par le prè-

sidial au siège do Nîmes, contenant relaxation du maî-
tre des ports qui avait été emprisonné sur des plaintes

contre lui faites par la ville d Avignon, avec la réponse

faite audit ;i<)pel (original, novembre 1505).

2165. Sentence du maître des ports de Toulouse, com-
missaire député en ce fait, défendant le changement de

l'emplacement du port ou bac du Rhône par les gens

de Beaucaire et ce h l'instance de la ville d'Avignon

(original, mai 1541).

21GC. Lettres patentes d'Henri II, roi de France, por-

tant commission à Charles Duplessis d'informer sur la

demande faite à Sa Majesté par les habitants d'Avignon

de pouvoir construire des moulins sur bateaux sur le

Rhône, du côté de leur ville. Avec d'autres lettres dudit

Duplessis à un des conseillers de la chambre des comp-

tes, portant subrogation sur ladite commission (original,

décembre 1517).

2167. Instrument de l'appel interjette par la ville

d'Avignon el^ souscrit par Jean Sédille et Pierre de Am-
bianis, il'un arrêt rendu par la Cour du Parlement de

Toulouse et par lequel ladite ville d'Avignon est con-

damnée à la réparation, des degrés du pont et à une

amende (original, octobre 1191).

2168. Vidimus d'une note existant sur un Irùs ancien

registre des archives, à la date du li décembre 1355, et

prouvant les prétentions que la ville d'Avignon a sur le

territoire de l'isie d'Argenton (original, juin 1431).

21G'J. Procuration passée par le Conseil d'Avignon à

plusieurs des habitants de cette ville pour terminer les
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dillerends qu'elle a avec les officiers du roi, pour raison

du Uhône el de la Duraiice, signée Jean Sédille et

Pierre de Ambiaais (original, niai 14S6j.

2170. Bulle du Pape Nicolas V prescrivant que l'an-

nate (ou les fruits d'une annuité) de l'évêchê de Car-

pentras, lorstju'il vacquera, serviront pour la réparation

des deux arches du pont d'Avignon qui sont écroulées

(original, juillet l-iôl).

2171. Protestation par le procureur des consuls de

Mornas et autres pardevant le lieutenant de Nîmes sur

l'arrestationqu'on avait faite de quelques bateaux à l'Isle

du Mouton, au préjudice de l'appel interjette par le

procureur fiscal de Notre Saint-Pére, signée Antoine

Seciliani (original, janvier 1456).

2172. Ltjttres du sénéchal et gouverneur de Provence

confirmant les accord et convention faits entre les offi-

ciers de Notre Saint-Père, les consuls d'Avignon et ceux

du Roi, pour le iail du terroir de Noves, deçà la Du-

rance, avec l'intimation qui en a été faite aux habi-

tants et viguier de Noves et le commandement de n'y

contrevenir à peine de cent marcs d'argent (original,

janvier 1508).

2173. Commission donnée par le vice-légat d'Avignon

aux députés et commissaires chargés de vider les diffé-

rends entre les officiers du Pape et les notaires du Roi

pour raison des Iles et limites du Rhône et des palières

et rép;trations faites sur les bords de la Durance, rati-

fiant tout ce qui a été fait par lesdits commissaires

(original, mai 1486).

2174. Défaut accordé par la Cour du Parlement do

Toulouse contre l'archevêque d'Avignon, en sa qualité

de co-seigneur de Barbentane sur le fait des îles du

Rhône (original, décembre 14^1).

2175. Vidimus d'une bulle de Léon X portant conflr-

matiou de l'accord et concordai passé entre les habitants

d'Avignon et ceux de Njves pour raison de la rivière

de Durance et des îles d'icelle (original, février 1513).

2176. Sentence arbitrale sur la facture de la palière

de pierre faite contre la Durance, attendu qu'elle n'était

pas faite conformément au contrat du prixf-ait donné

parla ville d'Avignon (original, décembre 1377).

126» 160«.
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2177. Lettres de Charles VIII, roi de France, portant

VILLE D'AVIGNON.

' commission à la Cour du Parlement de Toulouse de

vider les difl'érends existants entre les ofliciers de Sa

Majesté et les habitants d'Avignon à l'occasion du lit

du Rhône et de ses îles et des degrés mis aux piles du

pont (original, décembre 149.J).

2178. Appel interjette par les consuls d'Avignon et

par le procureur de Sa Sainteté d'un arrêt donné par

le Parlement de Toulouse prescrivant la démolition des

degrés que la ville avait fait faire aux arches du pont

du Rhône (original, octobre 1491).

2179. Verbal sur quelques pierres qui furent posées

au pont du côté d'Avignon, dressé en présence du maî-

tre des ports de Villeneuve par les notaires Robini et

Jean Deodati (original, février 1470).

2180. Suite de Clément de la Rovère, lieutenant du

cardinal légat d'Avignon, portant commission à Guil-

laume Ricci et Dragonet Girard pour terminer les dif-

férends qui sont entre les ofliciers du Pape, la ville

d'Avignon et les officiers du Roi, tant en Languedoc

qu eu Provence (original, avril 1496).

2181. Acquit de huit é;us souscritpar Pierre Albert,

maître rational de la chambre des comptes de Provence

et Antoine Malbec, secrétaire du Roi, en faveur de la

ville d'Avignon pour leurs accès et vacations à .-Vvignon,

avec les commissaires, aOn de vider les diflérends de

Noves et des limites de la Durance ioriginal, mars

1509).

2182. Procuration donnée par Jean de Castro ver-

duno, maître des eaux et forêts du Languedoc, pour

recevoir de la ville d'Avignon deux cents écus d'or dont

elle lui était tenue, à cause des voyages et dépends faits

à l'occasion du procès intenté contre ladite ville pour

les palières et degrés existants sous le pont (original,

janvier 1477).

2183. Ratilication par le maître des eaux et forêts de

l'accord traité à ce sujet entre la ville d'Avignon et son

procureur (original, mars 1477).

2184. Procuration et actorie par la ville d'Avignon

pour le procès de l'Isle d'Argenton contre les ofliciers

du Roi (original, novembre 1415).

2185. Kxposilioa faite de la part de la ville d'Avignon

au capitaine de la Tour du pont portant qu8 les pierres

el quaironsque ladite ville fait mettre contre la rivière

du Rhône du côté de la Roche sont en terre ferme (ori-

ginal, février 1469).
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218G. Lettres de Charles VIII, roi de Fraace, portant '

commission et députaiion pour vider les différends

existants entre ses oflicicrs et ceux d'Avignon sur le

fait des îles du Rhône, des palières, et des degrés dressés

en une des arches du pont (original, décembre 1495).

2187. Lettres des commissaires au sujet des mêmes i

différends et prorogeant l'assignation donnée aux par-

ties. Avec les exploits (originaux, avril li'J6).

2188. Lettres du cardinal-légat (Julien du Roure)

portant commission pour vider les mûmes ditl'érends

(original, juillet liTG).
t

i

2189. Cahier de parchemin contenant les procédures
1

faites pardevant les commissaires députés sur les diffé-

rends du Rhône et de ses îles entre les habitants d'Avi-

gnon et ceux du royaume, avec production des articles

donnés par ladite ville (original, mars I48G).

2190. Lettres patentes du lieutenant du cardinal de la

Rovére, légat du Saint-Siège commettant des personnes

pour terminer les différends qui divisaient la ville

d'Avignon et les oliiciers du roi de France au sujet de

la possession des iles et des limites du Rhône et de la

Durauce, comme aussi pour les palières faites par les

habitants d'Avignon (original, avril l'iytij.

2191. Procès cxécutorial sur l'arrêt donné par lePar-

lement de Toulouse au sujet des palières du Rhône;

signé : Bernard Lauret (original, octobre li9l).

2192. Lettres d'Henri IV, roi de France, portant com-

mission aux trésoriers généraux de France eu la géné-

ralité de Montpellier de ilouner avis à Sa Majesté au

sujet des ruines du Pont du Rhône, signées: Forget (ori-

ginal, avril 1602).

2193. Verbal fait par les Commissairesjdépulôs par le

Roy sur les ruines que la rivière du Rhône faisait à la

ville d'xVvigaou et son terroir; par lequel.apport que,

après avoir fait les visites et inspections nécessaires, les

parties sont renvoyées au l'.u-lement de Toulouse pour

y pourvoir (original, novembre 1 i7i).

2l9i. Lettres de Charles, 111s du roi deJFrance, man-

dant au sénéchal do Bcaucaire de s'informer si les îles

d'Argenton et autres du Rhône sont do la propriété et

seigneurie de la ville d'Avignon, ain-iqueles tlôputôs

de laditevillele luiavaiout fait entendre par leurs infor-

mations, et d'en tlemander un avis clos et fermé à la

Gourdes Comptes (original, avril lïi2].

2195. Lettre de Louis XI, roi de Fr.uice, portant que
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la ville d'Avignon a pu faire les palières et réparations

du côté d'Avignon contre le Rhône conformément à la

sentence donnée par le sénéchal ,de Beaucaire, nonobs-

tant l'empêchement donné par les maîtres des eaux

(original, juin 147G).

2196. Lettres de Charles VI, roi de France, permettant

aux Consuls d'Avignon de faire mener et conduire sur

le Rhône et sur l'Isère trois radeaux de bois à employer

à la réparation du pont d'Avignon, sans payer aucuns

droits, péages et gabelles, avec la vérilicatiou qui en a

été faite par le sénéchal de Beaucaire (originaux,

mai 1411).

2197. Lettres de Louis XI, roi de France, portant que

les palières faites par la ville d'Avignon contre le

Rhône ne seront point démolies, suivant ce qui avait

été ordonné parle maître des eaux et forêts, à condi-

tion qu'on ue continuera plus et qu'étant ladite palière

ruinée, ou ne pourra la refaire et réparer (original,

janvier 1471).

2198. Appel interjette par les syndics d'.\vignon par

devant l'otticial de la ville, alin que le rentier de l'évê-

chône soit pas troublé dans la levée des droits qu'il a

sur les marchandises et denrées montant et descendant

sur le Rhône, attendu que cela portait préjudice à la

ville. Lequel appel ae fut pas admis (original, aoUt

1330;.

1199. Vidimus des lettres par lesquelles Chailes VII,

roi de France, donne aux syndics d'Avignon le 3 juin

14d7, le droit de passage du Rhône tant sur les gens que

sur les marchandises et denréjs qu'on fera passer sur le

pont, pour on employer le produit à la réparation des

arches dudit pont. Avec les vérilicalions laites (original

octobre 1470).

2200. Vidimus des lettres de Louis XI en date du

7 février 1470, portant coaUrmatiou et approbation de

la sentence donnée par le sénéchal de Beaucaire et de

N'iuies par laquelle il est porté que les habitants d'Avi-

gnon ont pu et peuvent réparer les bords du Rhône du

côté de leur ville, ôlaat tout empêchement a ce con-

traire (original, mars 1471).

2201. Appel interjeté par le procureur fiscal de Notre

Saint Père contre les oflicicrs du Roi, sur quebiues al-

leatals faits au préjudice de la juridiction de Sa Saia-

leté sur les bateaux du Rhône attachés du côte d'Avi-

gnon et sur l'apposition des armes de France qui y a

I

été faite (original, avril Mjti).
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2202. Lettres du conseil du roi portant qu'il sera

procédé au fait dos ruines du pont du Rhône et observe

comme il fut fait du temps du roi Charles VII, c'est-à-

dire en commettant des gens pour Sa Majesté, afin de

pourvoir sur le passage et les droits qu'on a imposés

(original, janvier 1171).

2203. Vente de dix éniinées de terre en Argenton,

faite par Rostaing, abbé, en faveur de Pclat et des siens,

servant pour montrer que ledit Argenton est du terri-

toire d'Avignon (original, janvier 1268).

2204. Lettres patentes par lesquelles Louis XII, roi

de franco, prescrit de vider promptement le différend

e.xistant entre ses ofliciers et ceux d'Avignon au sujet

des îles du Rhône, de la juridiction de ce fleuve et des

degrés du pont (original, août 1 J05)

.

2205. Examen de plusieurs témoins qui déposent en

faveur de la ville d'Avignon contre les ofliciers du Roi

au sujet du Rhône, des îles de la Durance et du terri-

toire d'Avignon. Ils disent notamment : « Qu'ils ont vu,

« pendant soixante et soixante-dix ans. que le pont

« était tout euîier du territoire d-Avignon
;
que les ot'fi-

« ciers de justice de cette ville connaissaient des crimes

» qui se commettaient sur cet édifice et ses dépeadan-

« ces; qu'ils avaient leurs fourches à Montault, près de

« la fontaine, où plusieurs d'entre euxont vu pendre des

« malfaiteurs par le bourreau d'Avignon; que les criées

« des Cours de justice d'Avignon se faisaient au bois

d'Augier et jusqu'à l'église de St-Etienne de Gandau,

« à la Croix de Barjcte et aux Paluds des Angles; qu'un

<i liom.me ayj.nt été blessé, à cause de ses relations avec

n certaine femme, entre le chemin des Angles et celui

« de Rochefort, sous la croix de Barjete, les poursuites

« furent faites pardevant la Cour d'Avignon ; que le

« tcrritoiro d'Avignon s'étend jusqu'à l'église de St-

ci Pons et de là, suivant un certain chemin, jusqu'à la

« croix de Barjete et de cette croix jusqu'à Fcndils, aux

« B.iumeltes et à Poacialat. L'un d'eux dit que, sur le

« chemin de Gandau, se trouve dressée une pierre for-

ci mant limite. Un autre dépose qu'il a vu jusqu'à

« trente hommes pendus à la fois aux fourches de

« Mo:itaiilt » (original, août 136.S).

I

I
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220G. Ri^coanaissaacc par Alamandi au :iom dos fer-
|

micrs du po;t do Rognonas, dont il fait partie, au pro- i
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fit de Jean Fabri dit Beaupoil, laboureur d'Avignon,

portant que celui-ci fait partie du Candol ou du corps

des personnes affranchies dudit péage de Rognonas mo-

yennant une redevance qu'elles payent les jours et fête

de St-Eliennc Martyr (original, décembre 1131!.

2207. Réponses faites par les habitants de la Proven-

ce aux protestations et appels interjettes par ceux d'Avi-

gnon sur le fait de la Durance et les défenses contre

icclle, tant du côté d'Avignon que de celui de Noves

(original, novembre 1491).

2208. Déclaration de Jean-André Grimaldi, gouver-

neur d'Avignon, portant que les créments qui se sont

formés le long du Rhône, entre les portes de St-Lazare

et de la Liîçne et dans lesquels ont étéplantés des saules

ne seront point aliénés, mais demeureront à la dispo-

siton de la ville d'Avignon, qui aura soin de faire couper

lesdits saules et en remettra le produit, déduction faite

des frais, aux administrateurs de l'hôpital de St Ber-

iiard-de-Rascas pour l'appliquer à des œuvres pies. La

ville auparavant prenait là le bois nécessaire aux feux

de joie brûles à l'occasion des réjouissances publiques

(original, juillet 1193).

2209. Sentence donnée en faveurde la ville d'A.vignon

par le châtelain et vicaire de Beaucaire, comme com-

missaiie du Roi, contra le maître des ports de Ville-

neuve, portant inhibitions et défenses au susdit de faire

prendre port aux barques allant sur la rivière du Rhô-

ne à l'île d'Argenton et à une autre île qui était sous

le pont d'Avignon (original, 1415).

2210. Instrument par lequel ilapert que les ofliciers

d'Avignon ont procédé et fait informations sur un lar-

cin commis en l'île de Barnoin (original, 1290).

2211. Accord entre l'Evêque d'Avignon et le prieur

de Bonpas au sujet de la coiistruction du port de Boa-

pas (original, août 1267).

2212. Instrument par lequel il apert comme des ba-

teaux furent arrêtés sur le Rhône à l'instance de la ville

par décret des juges do St Pierre. Ce qui démontre

qu'Avignon avait la juridiction tant par eau q-ic par

iL'rre jusqu'à la chapelle de St Nicolas sur le pont (ori-

ginal, novembre 1451).

2213. E.\trait des archives d'Aix par lequel il apcrt

qu'il a été faitinhibi;iûii au juge et procureur royal de

la sénéchaussée de Beaucaire de recevoir ni examiner

des témoins sur le commencement du pont, du côté

d'Avignon, près de la Tour; parce que ce commence-
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ment était du terroir et de la juridiction d'Avignon

(original, août 1365),
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2114. Instrument duquel il appert que les débats et

différends mus par les ofiiciors du Roi en Languedoc
et les maîtres des forêts et des eaux contre la ville

d'Avignon, sur ce que celle-ci avait fait bâtir et cons-

truire une palière de pierre près de la première arche

du pont du côté d'Avignon, laquelle ils voulaient faire

détruire, prétendant que ladite ville ne l'avait pu faire,

ont été annulés, attendu qu'il a été dit par sentence du

sénéchal, conlirmée par le Roi, que ladite ville l'a pu

faire et que toutes les amendes et peines sur ce don-

nées ont été cassées. L'accord interveau sur cette affaire

mit deux cents écus de dépends à, la charge de la ville,

lesquels furent alors p;iyés (original, février 1478).

2'2l5. Bail emphytéotique souscrit par le Conseil et

les Syndics de la ville d'Avignon au prolit de Pons

Roman, consistant en cent vingt émiuées de patis sur

les bords de la Durance, proche de Rognonas, à raison

d'un tlenier tournois de cens par éminée (original,

février 13i4).

2216. Vidimus d'un acte de 1303 dont il appert que le

roi Phiiippe-lc-Bel a maudé au sénéchal de Beaucaire

de voir et s'informer si la tour édiiiée au bout du pont

du Rhône ne porto aucun préjudice à la ville d'Avi-

gnon et à la juridiction du roi de Sicile, alors seigneur

d'Avignon (original, février 1365).

2217. Vidimus des lettres du roi Philippe IV, en date

du 11 septembre 1298, au Sénéchal de Beaucaire, le

députant pour terminer avec les officiers de Noire Saint

Père les contestations existantes avec les habitants

d'Avignon au sujet de l'isle de Barnouin (original,

août 1366).

2218. Procédures faites par les juges d'Avignoui

desquelles il appert qu'autrefois on a arrêté, de leur

mamlemeut, des bateaux sur la rivière du Rhône (ori-

ginal, octobre lii9;.

2219. Procès sur les différends mus entre les Consuls,

manants ethihitants d'Avignon et les sujets du Roi

pour la réparation du pont sur le Rhône contenant:

Ordonnance de Louis XII permettant de faire au pont

et aux pallicrcs du Rhône toutes les réparaUous néces.

saires pendant le procès existant entre le Pape et luii

cl sans préjudice de leurs ilroits respectifs Procès-

verbal de vérilicatiou des lieux par Jacques de Crussol,

vicomte d'Uzès, sénéchal de Beaucaire et de Nîmes. —
Audition des témoins Pierre Bosquet, prêtre, Philippe

Brugeyroles, prêtre, Gonin Grangeac, laboureur, Claude
Barbier, marchand, Etienne Sanilhac, Pierre de la

Chau,Jean I^onge, laboureur, Bernard Esplanard, ma-
réchal, Jacques de Drilholes, peyrier, Georges Vioul,

tuilier. — Désignation des lieux qui ont plus particu-

lièrement besoin de réparations (original, août 15UG).

2220, Autre procès fait par Gabriel Délaye, commis-
saire delà souveraine Cour du Parlement de Toulouse,

à l'instance des Consuls d'Avignon, contre le procureur

du Roi de la Sénéchaussée de Beaucaire et de Nîmes,
pour la réparation des palières du Rhône, oii il y a

plusieurs documents concernant la juridiction que les

Consuls d'Avignon ont sur le pont, entre autres: Lettres

de Chailes V, roi de France, portant que la ville d'Avi-

gnon a la juridiction sur le port du Rhône jusqu'à la

chapelle de St-Nicolas (1363). — Sentence du séuéchal

de Beaucaire déclarant que la ville d'Avignon était en
droit de faire la palière pour laquelle ou la ^loursuit

(1470).— Raliticaiion de cette sentence par le roi de

France. Entérinement des lettres royaux ci-dessus par

le sénéchal do Beaucaire et de Nîmes. — Lettres du
roi do Franco déclarant qu'il veut ([ue la palière con-

teslée soit maintenue. — Supplique du procureur du
Pape demandant la restitution des lettres ci-dessus,

sauf à la partie adverse à en retenir un duplicata. —
Description faite par le capitaine de la Tour d'Avignon,

de l'élat des pierres qui se trouvent en amont et en
aval du pont. — Enquête et e.xamen des témoins pro-

duits tant de la part du Roi que de celle des recteurs

du pont au sujet des usages suivis concernant lo pont

et le ponlonage (1331).— Tarif du pontonage (1332). —
Affranchissement du port de St-Benoit et acte d'achat

de la moitié de ce port (1187).— Enquête sur l'extension

qu'à la juridiction d'Avignon au-dela du Rhône. —
Dénonciation de nouvelle œuvre lorsque s'élevait la

tour en tête du pont de Si-Benoit de la ville d'Avi-

gnon (1365).— Enquête pour prouver que l'isle de

Barnouin est du territoire d'Avignon (1365) (original,

juin 1489).

2221. Vidimus de la concession faite par Charles V,

roi de France, de la juridiction sur le pont dn Rhône
jusqu'à la chapelle de Si-Nicolas le ô décembre 1368

(original, juin 1431).

2222. Délimitalioa du territoire d'Avignon entre le

podestat et l'ovêquc Je cotte ville, ce ilernier agissant

comme seigue.ir do BarbJUlane(l2Jl). — Djuation par

l'empereur Frédéric II à l'évoque d'Avignû:i du pjrl de

la Durance, depuis lo lieu dit Romùtc jusqu'au Ilhdae
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(1178) et autres pièces concernant la Durance (i copies,

XV" siècle).

fl«8«. - lâOO.

Boile 67. — 42 pièces papier.

2223. Procès contre Jean Simonet de St-Germain

des Fossés, au diocèse de Clermont, charretier de Pcr-

rin de Valeran de Roquemaure, pour assassinat suivi

de vol commis audit Roquemaure sur la personne de

Jean Antlionin, dit Coponi, savoyard : Audition des té-

moins — arrestation et interrogatoire de l'accusé — ses

aveux— sentence de Jean Sarraceri, lieutenant de juge

de la Cour de Roquemaure qui condamne le criminel

à être pendu. — Procès-verbal de l'exécution (copie,

septembre 148i).

2224. Autre procès du sieur de Perault, lieutenant

du sénéchal de Beaucaire contre le procureur de N.-S.

Père, sur la détention de Vitalis Aconti.— Procurations

données par les parties. — Le procureur du roi, joint

à lui la ville d'Avignon, demande et obtient une en-

quête sur le dommage et le danger que fait courir au

pont le moulin que Bernard de Béarn a, sans autori-

sation aucune, attaché à deux des piles de cet édiiico

(copies, li84-1485).

2225. Liasse comprenant les pièces suivantes :

Conclusions devant la souveraine cour du Parlement

du Languedoc, du procureur du roi contre le Pape, ten-

dant à faire déclarer le roi souverain du pont et du

Rhône. — Production de différents titres extraits des

archives do la trésorerie de la sénéchaussée de Beau-

caire, parmi lesquels un plan des lieux contentieux;

le procès-verbal de la fustigation d'une femme fatte sur

le pont d'.Vvignon, par ordre des officiers de la séné-

chaussée de Nîmes en 1399; une assignation donnée

par les officiers du roi do France au roi de Majorque

alors à Avignon, le 29 juillet 1349; un compte des

revenus d'Avignon en 1282 à la trésorerie royale de

Nîmes par Bertrand de Malecarne (1500). — Procès-ver-

bal de l'onquêto ouverte sur la démolition faite par les

gens d'Avignon d'un escalier qui servait à monter sur

le pont du Rliône. — Etat des personnes auxquelles la

maîtrise des eaux et forêts de Villeneuve a concédé le

droit do pê.;hc on 1451, 1468, 1471 et 1472 ; Pierre Bruni

d'Avigiio.i, Jean Aubertin, Jean la Birtelasse, Guil-

l.iumc le Bourguignon, Antoine de Tessan, etc. —Pro-

cédure pour reutérinenient de cert:iins lettres royaux

VILLE D'AVIGNON.

obtenus par des marchands qui se livraient à la re-

monte du sel et d'autres marchandises par la voie du
Rhône, contre Jean et autre Jean Jauberti, père et fils,

marchands de Valence, se disant fermiers du péage de

Lapalud au comté Vénaissin et autres, 1458. — Décla-

ration, en 1437, portant que le château de Lhers, situé

dans une île du Rhôue, est de la sénéchaussée de Beau-

caire et sur ses limites. — Ordonnances pour la mise en

possession de Guillaume Surgerii, Pierre Duret, etc , du
pontonnagedu Rhône à Villeneuve, dont ils ont succes-

sivement pris la fermer (1500j.— Enquête sur la manière

dont a été barié le cours du Rhône sous la première

arche du pont, du côté d'Avignon il475). — Autre en-

quête sur les usurpations de juridiction tentées par les

ofhciers d'Avignon sur l'îsle de la Flèche (1485). —
Lettres de Charles VIII, en i486, permettant aux habi-

tants d'Avignon de faire sur les bords du Rhône cer-

tains travaux pour défendre leur ville et leur territoire

et blâmant ses officiers d'avoir élevé des fourches pa-

tibulaires même sous les murs d'Avignon. — Vérifica-

tion, en juin 1486, des limites entre la Provence et le

Comtat sur la Durance. Cette rivière avait, a partir du

rocher deNoves, fait une trouée sur le territoire d'Avi-

gnon, s'était divisée en trois ou quatre branches dont

une passait sous le Montdevergues et se jcttait dans le

Rhône à deux traits de flèche au-dessous des murs

d'Avignon. — Mémoire, en 1500, pour démontrer que

c'est a tort que la ville d'Avignon s'est plainte do ce

qu'on avait fait relever des fourches patibulaires que

les officiers du roi avaient plantées dans l'isle de la Flè-

che.— Extraits analytiques des actes reçus parles notai-

res de Villeneuve, qui prouvent la souveraineté du roi

sur le Rhône, 1454-1474 (36 pièces papier).

222G. Productions de titres et de témoins faites par

Hector de Fay, seigneur dePéraud, lieutenaul général

du sénéchal de Beaucaire, au sujet des droits du Roi

sur le Rhône (original, février 1484).

2227. Productions et enquête au sujet dus droits de

la ville d'Avignon sur le lit du Rhône : Venta sive visi-

talio et occularis inspectio faclapar dominos commissarios

super pontem llkoJani .^vcnionis et ad lerram Villenove

secits Aviijnonem,ad requisitioneni,coîisi-jnation(m, demcHS-

Iraliomni dominoriim papalium (original, i486).

2228. Lambeau d'une consultation doanéc par Jean

Guiatin, maître des comptes, sur ces trois questions :

— La rivière de Duraace appartient au Roi et non à

l'Eglise sous le rapport du domaine, de la propriété et
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fie la jnricliction. — Les territoires de Novcs et de Clia-

teavircnard s'élendent-ils en deçà de la Dnrance, du

côté d'Avignon ? — Les lônemenis de l'Olme d'Ampal,

Galon, Corlin (Courtine), Gallans (Galias). nar])an et

liomele (Hamaluel), appartiennent-ils ;i l'Eglise ou au

Uoi? (copie, IVJîl.

Quoique conservées a litre de renseignemeni, les

liièces contenues dans celle boile n'ont pas été inscri-

tes en détail dans l'inventaire Pintal, parle niolif, pa-

raît-il, que leur texte était favorable aux intérèls du

roi di" France.

t«8«-l508

Boîlo ng. — 1 pièces pari-lioniiii ; il pièces papier.

Plusieurs masses jointes ensemble pour le fait

des procès ci «levant. Articles ()Our le Roi sur les affaires

du Rhône et du pont d'.Vvignon contre les habitants

dudit Avignon ; signé : Pinlal, secrétaire. — Détail des

documenis ci-dessus menlionnés eu bloc.

222'J. Compte de liertrand Malacarni, clavaire d Avi-

gnon, étant viguier lîocliard du Rose, chevalier, com-

mencent à la fête de l'ascension de l'an \'2^2, jusqu'à

pareil jour de l'année suivante.

Recelti' totale 1141 liv. 8 s. 10 d.

Dépense .")38 — 5 s. 8 d.

(Copie, janvier 1500).

2230. Lettres de Charles \', roi de France, au duc

d'Anjou, son lieulcnantcn Languedocet <'i son sénéchal

de Rcaucaire, leur enjoignant de respecter les droits du

souverain Pontife sur les rives et le lit du Rhône, de-

puis les murs d'Avignon jusqu'à la chapelle qui se

trouve b:\lie sur le poni de celle ville (copie, décembre

1 iliiS)

•J2.'i!. iii-ef de i anti-pape Cléiiicnl VII lUolicrl de

Genève) portant renonciation à se prévaloir à l'avenir

de ce qu'un condamné a mort par les ofliciers de justice

d'Avignon, a été précipité dans le Rhône de dessus le

pont riaiiit-Rénezel et d un point pris au delà de la cha

pelle dédiée a ce saint (copie, décembre I3S4)

2232. Déclaration de Marie, reine de Jérusalem et de

Sicile, duchesse d'Anjou, comlesse de Provence etc.,

ayant la garde et l'admiriistration des Etats de ses en-

lanls portant que si, pour se garantir des ravages îles

bandes de Raymond Roger, dilde Turenne, elle a tenu

des barques armées et fait d'autres entreprises sur le

Rli(")ne c'est sous le bon plaisir du roi de France el sans

préjudice de s 'S droits (copie, décembre !39s).

Vauci.c.-k. — ViLLK d'Avi(;non.
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2233. .\ttestation surla pcinedn foët prononcée par le

juge de Villeneuve contre Marie de Ronssiac, veuve de

PonsRomanelli,dit.l/a/rai, clappliquée par le bourreau

mandé d'Avignon : laquelle peine a été subie depuis les

portes (lu fort dudit Villeneuve jusqu'à la tour et sur

le pont, au delà de la chapelle de SI Nicolas et jusqu'à

l'issue duilit pont, dans la ville d'.\vignon (copie, aoiU

1.39"J).

223-4. Extraits du livre des reconnaissances emphy-

téotiques de la sénéchaussée de Reaucaire, en ce (|ui

concerne les fonds situés dans les îles du Rhône à Avi-
gnon clrcconnus au prolit du roi de France et de l'abbé

de St-André de Villeneuve. Ces reconnaissances sont

souscrites par Thomas Busaffi, marchand d'Avignon,

Durand de Ponlarolis, habitant d'.\vignon, Antoine

Rull'ane, idem, François Deseins, marchand d'Avignon,

Pierre el Perrin Thomassin frères, bourgeois d'Avi-

gnon, Jean liangnetti, licencié ez-lois, Michel Radui-

plii, clerc et marchand, Guillaume Grlmaudi de St-

.\ndré etc. (copies I3ii-i'ii7).

2235. Lettres royaux, mémoires et exploits de cita-

tion par devant le Parlement de Poitiers, pour le pro-

cureur du Roi audit Parlement, le sénéchal de Bancaire

el de Niiues et d'antres ofliciers royaux, contre les ofli-

ciers poulilicaux et l.i ville d'Avignon, au sujet de la

suzeraineté du lit du Rhône et de ses bords prétendue

par le roi de France, du domaine qu'il avait sur le pont

d'Avignon jusqu'à rentrée de cette ville et du droit

d'établir, à son prolit exclusif, un port et péage lorsque,

le pont étant rompu, le passage du lleuve ne pouvait

plus avoir lieu qu'an moyend'un bac (copies, Ii:fj-U:t3).

'2236. Vidiinus par le sénéchal de Reaucaire de lettres

patentes du roi Louis X(, en date du 21 juin liG6,

au snejt de lar.cette du péage du pont d'Avignon, que

les ofliciers de celte ville sont on usage de falr; alla

d'en appliquer les produiisala repiratioa et a l'entre-

tien de cet utile monument II y est dit ijue, iiepuis cinq

ans que le Roi a mis la main sur ce péa,'e. deux arches

dudit pont se sont écroulées et qu'il menace de tomber

enlièrenicnl en ruines (origiii.il. février l'iH'J;.

2237. (Quatre mémoires piodnits pu- le procureur

fiscal de N. S. Pérc le Pape appelant d'un arrêt du m li-

tre des eaux et forêts du Laigue loc ou de son lieute-

nant, contre lo procureur général du Roi, appelé, au

sujet d'une digue construite sur les bords du Rhône, par

les habitants d'Avignon au mépris des droits de suze-

raineté que prétend.iit avoir le roi de France sur tout

18
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le lil ihi niiôiieel les bords de ce fleuve — Les ponti-

iicaiu soutenaient au contraire (jne le domaine papal

s'étendait snr le lit du Rhône jusques et compris la

chapelle qui est sur le pont, k telles enseignes que les

proclamations faites de l'ordre du Roi se faisaient de-

vant celle chapelle et non au delà (originaux, janvier-

décembre li'ii.

2238. Mémoire de Jean Giiillarl, notaire et secrétaire

greffier du roi de France, au sujet de la suzeraineté que

celui-ci possède sur le Rhône depuis Lyon jusqu'à la

nier, avec ses îles, brassières et rivages, contre les pré-

tentions de Notre vSaint-Père le Pape et de la ville d'A-

vignon (copie, 1480?).

2239. Délibération du conseil de la ville d'Avignon

instituant pour ses procui-eurs, dans les contestations

pendintes, Pons Lartessuli, Etienne ïartulli, Jean

Bruni et B.iltliazir Parpaihedit Meruli, d(Jcteurs, Guil-

laume de la Rochelle, Jean Ghaberti, Gaspar de Sara-

chaiine, licenciés-ez-lois & (copie, juillet Ii84).

2240. Secrète information par Bigot de Portes, viguier

de Yillencuve-lez-Avignon et Renaud Alamand, avocat

de la Cour présidiale de la sénéchaussée de Beaucaire

et deNimes, députés par le sénéchal (Pierre sieur d'Urfé)

au sujet de la juridiction du Roi de France sur le pont

et le lit du Rhône et à l'occasion des actes d'autorité

faits sur ledit pont par les magistrats d'Avignon qui

avaient fait briser la glace qui existait sur les escaliers

servant ;i monter sur le pont, fermé la porte qui y

aboutissait & (copie, mars 1484).

2241. Délégation de pouvoirs faite par Arnault Faure,

procureur général du Roi au Parlement de Toulouse, à

Vidal de Langlade et Claude Gaude, procureurs du Roi

à la sénéchaussée de Boaucairc, pour le suppléer dans

la cause d'appel d'un jugement du maître des eaux et

forêts du Languedoc, introduit par la ville d'Avignon et

les ofliciers du Pape contre ceu.x du roi de France

(copie, février liNG).

2242. Preuves iiue propose de faire le procureur gé-

néral (lu Roi au Parlement du Languedoc contre les

officiers papaux et les consuls d'Avignon, appelants

d'une sentence de la maîtrise des eaux et forêts (copie,

1486 ?j.

2213. Procédure au Parlement de Toulouse dans

une conlestalion entre le procureur du I*apo, la ville

et l'archevêque d'.Avigiiou (Julien du Roure). seigneur

de liarbentuie d'une part et les officiers du Roi au

ARClIIVlvS DK L.V VILIJ-: iiAVIGNOX.

Comté de Provence d'autre, au sujet des limites des

denx états sur la Durance (copie. Ii87-I488)

224'». Défaut requis par le procureur général du Roi

au Parlement de Toulouse contre le cardinal Jules de

la Rovère et ceux d'Avignon d'une part., au profit de

ceux de Barbcntane, d'autre part, pour des entreprises

faites sur les Iles du Rhône et de la Durance (copie,

février 1588).

224."). Jugement de défaut rendu par le Parlement

de Toulouse au profit du procui-cur général du roi de

France contre le cardinal Julien de Rourc, archevêque

d'Avignon, pris en sa qualité de seigneur de Barben-

tane (copie, décemi)re 1491).

22i(). Exploit de Louis Mercier, sergent royal, habi-

tant de Villeneuve, portant signification aux consuls de

la ville d'Avignon dos lettres royaux de Charles VIII

incamérées au Parlement de Toulouse le 7 mai I4J2. au

sujet des rebellions, surprises, excès et attentats con-

cernant la souveraineté de la rivière du Rhône, qui

appartient au roi avec ses îles et bords etc., dans le

but d'obliger la ville d'Avignon à faire démolir et en-

lever la disue qu'elle a fait construire et d'avoir à

payer une amende de iOO livres pour n'avoir pas obéi

aux premières réquisitions qui lui ont été faites (.copie,

juillet 1492).

2247. Requêtes, exploits, arrêts et autres pièces au

sujet de l'aflaire ci-après :

Vilal Acenti, chanoine de la métropole d'Avignon

« et Jean de Bellemère, chanoine de Mirepoix se dispu-

« talent le prieuré de Puyvert, au diocèse dudit Mire-

ci poix. Le premier avait eu gain de cause devant le séné-

« (liai de Beaucaire et de Nîmes, le second obtint la ciis-

» sation, de ce jugement parle Parlement de Toulouse

« qui condamna en outre Acenti à mille livres d'amende

c envci's le roi et à six cents livres d'amende envers sa

B partie. Jean de Auris, licencié eu droit, et Jean du

< Vray, marchand de Nimes, lui servirent de caution.

« Pour les couvrir de la responsabilité qu'ils avaient

» assumée, Acenti leur souscrivit, le 12 mai, un acte

« par lequel il se soumettait, corps et biens, à toutes

c. les Cours de justice d'Avignon et d'ailleurs. En vertu

• de cet acte, le vice-légat Clément de la Rovère dé-

• cida, par sentence, que le lit Acenti serait arrêté et

« détenu jusqu'il ce qu'il eilt indemnisé ses cautions;

« malgré quoi Thomas (îarnessou, huissier, faisait des

« exécutions contre lesdites caulious, dont il avait fait

« vendre, à vil |Mix, ]iour plus de deux mille livres de



RHONE ET

« bien?, uoa compris plus Je cenl vingt livres de frais,
[

« lamlis que, vu l'appel, ils ne pouvaient être tenus !

« qu'au payement des condamnations futures. Ces exô- 1

< cutions furent cassées par la Cour du sénéchal de :

« Beaucaire. — Les oiliciers du roi de France ayant vu

« en tout cela une atteinte aux droits de leur souverain
j

« dans la personne d'un régnicole, obtinrent, le 27 juil-

« let U'Jt), un arrêt du Parlement de Toulouse prescri-

« vaut au vice-légal Clément de la Kovére, de faire

« cesser les exécutions dont avaient à se plaindre les

" cautions d'Acenti et de taire transférer celui-ci à la

« conciergerie des prisons de Villeneuve, à peine de

» voir laxcr marques el représailles contre Avignon et

le Comtat et de se voir contraint lui même par la

« saisie des revenus de son évêclié de Mende, do son

" abb.iye de Bellecombe et de ses autres bénéliccs -

(copie, juin et octobre li96).

2248. Lettres de relévemenl en cas d'appel en Parle-

Dienl, pour Jean de Auris et Jean de Vray, marchand

de Nimes, joint à eux le procureur des Ktats du pays

du Languedoc, contre le cardinal de St-Pierreez-Lieus,

légat d'Avignon, et Clément de la Hovère, son vice-légat,

dans l'affaire de la détention d'Acenti (original, no-

vembre li'J6).

2249. Procédures, enquêtes, etc. devant les commis-

saires nommés par le Pape et le roi de l'rance pour

juger l'affaire de Vital Acenli et de ses cautions (copie,

juin 1500).

2"250. Mémoire présenté par le procureur du Papo

a\ix commissaires de la cause de Vital Acenti, contre

Jean de .Auris et Jean du Vray, ses cautions (copies,

1:.1X»?).

"J25L Confirmation par le roi de France des offices

tenus El la Cour du parlement de Toulouse par tons les

ofOciers en général et, en particulier, d'Arnauld Kanre,

son procureur général (copie, août 1198).

?2.")2. Ktal des produits des fermes du domaine royal

de Villeneuve-lcz-Avignon et des autres ports do la se.

Déchaussée, perçus dans la tour qui est au bout du pont

dudit Villeneuve, airerniés pour trois ans commençant
le l\ juin I i9'J. — Ces émoluments sont dits : de la Hue,

do la maîtrise, du denier Si-André, de la boite aux Lom-
bards, du denier de la claverie. Les cens sont assis sur

des directes situées dans les îles du Hhùno dites : du
Mouton, du CiiàteauSables, de la liarthelasse, du Con-

trat et u'Argenton (copie, Ii99-I508).
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•2253. Protestation et requête du procureur général

du roi au parlement de Toulouse au sujet des eudi-

guements établis sur les bords du Rhône du côté d'Avi-

gnon, endiguements qui ont pour résultai de dériver

le neuve de son véritable cours et de faire emporter le

sol de l'îsle de la Flesche, qui appartient au roi (copie,

1500?).

2254. Extrait des comptes qui sont au pouvoir d'An-

toine de Syennes, clavaire de Villeneuvelez-Avignon,

fait à la requête du procureur général du roi on Lan-

guedoc (copie, février 1500).

2255. Compulsoires requis et obtenus par les officiers

(lu roi dans les archives de Nimes et dans celles du par-

lement de Toulouse afin de produire dans l'atlaire des

endiguemenls du Rhône contre les ofliciers pontificaux

d'Avignon (originaux, 1.500?).

2256. Mémoire du procureur général du roi au par-

lement de Toulouse tendant .'l établir la difl'érence qui

existe entre les simples travaux de défense contre les

empiétements du Rhône et ceux qui ont pour objet de

détourner la direction de son cours (original, 1500?).

2i.57. Preuves que prétend faire devant les commis-
saires â. ce nommés, le procureur général du roi en

Languedoc, au sujet des palières et travaux d'endigue-

mentque les habitants d'Avignon ont faits sur les l)ords

(lu Rhône (original, 1500?).

2258. Klat des pièces produites par les officiers pon-

tificaux d'Avignon contre ceux du roi dans l'allaire du
Rhône (copie, 1500).

2259. Kiat dos pièces produites par les ofliciers du
roi contre les prétentions des ofliciers [)ontillcaux d'A-

vignon au sujet de la .souveraineté du Rhône loriginal,

1.500?).

l'260. Articles produits par le procureur général du
roi au parlement do Toulouse, contre les préteiuions

des officiers pontificiiux d'Avignon au sujet do la sou-

veraineté du lleuvo du Rhône el de si.-s dépendances

(original, 1500?).

22CI. Mémoire par le procureur général du roi au

parlcmout de Toulouse, contre les prétentions du Papo

et de ta ville d'Avignon sur le domaine et la snz(M-ai-

nelé du Rhôno (original, 1500?).

22G2. Procédure pour la révision des ternies divi-

soires entre Avignon et le comté de Provenc'' sur la

Uiuance (copie, janvier l.500|.
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iHV.i. Scconile série d'argnmeiits pi'oduils par les

sei^^aeurs I/irtessiii et [-"otra, avocats du I^ape et de la

ville d'Avignon, pour ilôuionlrer plus ampleiueul les

droit et jus'ice des prétentions du St-I'ére et des con-

suls de ladite ville, ;i renconiro do ceux des officiers

du roi de [''rance on l'rovence. — iMiquêle sur les limi-

tes de Novcs, Cliàteauren.ird et iJarbentane (Bouches-

du-Ithône) portant audition tie quatorze témoins sur

dix-neuf questions, suivie de deux autres mémoires en

faveur ties droits du Roi, comte do Provence l'un des-

quels traite de la [irise de la Diii-an'ole à Bon[)as.

—

Contre enquête dans laquelle on entend aussi quatorze

témoins.— Hemarques failesa l'occasion de la visite des

territoires ci-dessus (copies, lâOO?)

22G4. Inventaire des documents et instruments pro-

duits de la part du Pape et de la ville d'Avignon dans

la cause pendante contre le procureur du Roi au Comté

de Provence au sujet des limites des deux Etats sur la

Durance (copies lôOO?)

Boile (JO. — 3 piiices pjrclii3iiiiii ; !),S piùcus papior; I sceau.

Autres masses des papiers et procédures faites au su-

jet du procès du Rhône et de la Durance et de l'île d'Ar-

genton, jointes ensemble; signé: Pinlat, secrétaire. —
Détail (les pièces ci dessus menlioanôes en bloc :

22().'i. Déclaration de Raymond lils d'autre Raymond,

duc de Narbonne, comte de Toulouse, marquis de Pro-

vence, portant (lue les cliàleau el monastère de St-

Anilrésont du ressort de la ville d'Avignon (copie, [2l'l)

22lil). Vente tl'une terre ensemencée en blé, de la

conlenance de trois éminées située au territoire d'Avi-

gnon, quartier des Julhans, confrontant de trois parts,

terre des hoirs d'Emperic Alquier, et du (luatrièmo

cûté, la rue publiipio, par Raymond et Rostang Sequerii,

frères, lils et héritiers universels de Raymond Sequerii

de Rarbeulaue, à maître Jean Rarnaraci, pour le prix

de 71 sous, monnaie courante, pour chaque émiaée,

sous la réserve du dont.liuo lie ri'Ivcque et de l'Kglise

d'Avignon (original, mars IJ ;l .

'2207. lieconnaissance empliytéoli([ue par .MouiorNi-

gri, brassior d'Avignon au prolit de cette même ville, re-

présentée par ses syndics, d'une terre et d'un plantier

de vigne de la contenance de G éminées, situées au ter-

ritoire d'Avignon, qnirlior de O.ill i;is, en Durance,

VILLE D'AVIGNON.

I confrontant un des bras de celte rivière, moyennant le

;

cens annuel d'un tournois du roi de France, avec la

marque d'un O rond, lequel cens augmentera ou dimi-

nuera suivant que la Dur.mce corrodera ou agrandira

;

cette possession (original, août 1338).

1

I

2268. Vente et inféodation du lief etdu port de Ctia-

teaurenard souscrites par Jeanne, reine de Jérusalem

et de Sicile, comtesse de Provence, au prolit de Jean

de Gaucelin, pour le prix comptant de quinze mille

llorins d'or, et reconnaissance de ce lief à la reine. —
U est dit dans le préambule de cet acte que la Reine a

été portée à celte aliénation par la néressité de se pro-

curer des fonds pour la défense de son royaume de Si-

cile: Cujus deftiuiuae occurrere non pokrat propler defec-

Iwn pccunie qita cjrebal, ut dkil (Copie, Janvier 13i8).

2269. Vidimus de l'acte du \1 novembre 1303 [lar le-

quel Philippe, roi de France, adonné à Charles comte

de Provence et de Forcalquier, à l'occasion du mariage

lie ce dernier, tout ce qu'il avait ou pouvait avoir dans

la ville d'Avignon et son district (copie, août 1365).

2270. Copie de la lettre par laquelle Charles V, roi de

France, a déclaré que lajuridictiond'Avignon s'étend sur

le Rhône jusques et compris deux arcades du pont (co-

pie, décembre 1368).

2271. Vente d'une terre alodiale située au territoire

d'Avignon, quartier de Rometani (actuellement Rama-

tuel), tIe la conlenance do quatre éminées et pour le prix

de sept florins d'or l'éminée', par Pierre Pellisserii de

Boulbon, a lîaymond Damiani, habitant de Barben-

tane (copie, août 1389).

2272. Vidimus du privilège impérial des noues d'août

1178, par lequel Frédéric, empereur des Romains, a

donné à Pons, évèijue d'Avignon, la juridiction sur les

juifs et sur le port de Barbenlaue. — Suivi de la com-

mission donnée par Fr.mçois, archevêque d'Arles, ca-

mérier tlu Pape et son vicairo-général pour l'évêché

d'Avignon, que Sa Sainteté tient dans sa main, à Ber-

trand de Gamalengiis, doyen de l'église St-Pierre et

clavaire général dudit évèclié, pour établir, faire garder

et e.vploiler ledit port de Barbentane sur la Durance

icopie, novembre 1389).

2"273. Promesse par J.icques de Forcalquier de rétro-

cédera la ville d'Avignon la pension ([u'elle lui a ven-

due pour so:i capital do ")0J llorins (copie, novembre



:.'.'74. Constilution par la ville d'Avignon d'une pen-

sion de soixante livres, pour son capital de TûOllorinsau

prolit d'Angélique de Brancas, veuve de Raymond de

ForcaUjuier (copie, mars 1431).
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du Pape et delà ville d'Avignon rolalivcment aux endi-

guements du Rhône (copies, juin l'iTG et mai 1479).

2275. Lettres de Ctiarles Vil, roi de Franci-, défendant

de laxer des liîllres de minjuB et représailles contre la

villed'Avignoneldeciler lusollicierset habitants d'icel-

le a comparaître devant une autre .juridiction que celle

de son parlement (copie,
.

janvier 14'i5j.

227G. Instrument prohibant l'introduction de nou-

velles prélealions a émettre |)ar le maître royal des

eaux et forêts contre la ville d'.Avignon (copie, novem-

bre 141;)!.

2277. Lettres de Charles VII défendant au\; ofliciers

royau.\ de molester les citoyens d'Avignon (copie, dé-

cembre W'ii).

2278. Lettres de Charles VI roi de France, â son séaé-

chal de Beaucaire et Nimes, portant queceux d'Avignon

ne pourront être contraints de prendre terre, avec leurs

navires et barques, aux îles situées tant au dessus qu'au

dessous du pont du Rhône, ni à payer au maître des

ports autre chose (lue le droit accoutumé (copie, mars

l'ilS).

227'J. Audition des témoins produits par Olivier Xo-

blel, vicaire et ofticial de l'évêtiue d'Avignon, dans l'af-

faire de lji délimitation des territoires d'Avignon et de

Noves (copie, août li.')?!.

2280. Ordonnance du roi René d'.\njou, comte de

Provence, exemptant du fouage et du payement des

liiilles de Provence, les possessions que les habitants

d'Avignon ont dans l'isle de Barban sur la Durance,

confruntaiil la terre ilite l'Olnie d'Ampal icopie, mars

1402».

• 2281. yentence de Rauiret, seigneur de Balsac et do

Caslilluii d'Ausergues, sénéchal de Beaucaire et de

Nimes, rendue en faveur do la ville d'Avignon au sujet

de ccrt.iines fortilicaliuus faites sur les bords du Rhône

entre le l{ocher et la première arche du puiit pour la

protection du port situé en cet endroit (copie, mai I 'i7l).

2282. Productions, mémoires et conclusions pour le

fiscal du pape et les consuls d'Avignon appelants au

parlement de Toulouse contre Je procureur général du

roi d'un jugement du maître des eaux et forets du pays

(copies, janvier, février et décembre ri7ij.

228.3» Lettres do Louis XI. roi de Fr.in'c, en faveur

2284. Lettres de Charles VIII, conlirmant les précé-

dentes (copie, novembre l i87)

.

2285. Lettre du roi Louis XI maintenant les vingt-trois

particuliers ou communautés qui jouissent du péage à

sel d'Avignon, dans la possession de ce péage (copie,

janvier 1478).

228C. Commission donnée par Charles VIII, roi de

France, à maître Pierre de Ghourhardi et Etienne Petit,

conseillers en sou grand conseil, pour régler, sur le

Rhône, les limites tl'Avignon et du Languedoc, suivie

des mémoires coatradictoirement produits par l'une et

l'autre des parties (copie, février 1485).

2287. Actes divers de procédure devant le premier

président au parlement de Toulouse, en vertu des let-

tres de Charles VIII, roi de France, datées du 16 février

1486, entre Clément de Coreis, ofticial d'Avignon, pro-

cureur en cette cause du Pape et de la ville d'Avignon

d'une part et Pierre Brueys, Vidal de Langlade cl Claude

Gaude, procureurs du roi en la sénéchaussée de Beau-

caire, ces deux derniers comme substituts du procureur

général au Parlement, dans la cause intentée pour la

répression des excès et abus commis par les maîtres des

eaux et forêts et autres ofliciers royaux de la sénéchaus-

sée de Bcauc.iire contre le Pape et la ville d'Avignon

et les accusations d'empiétements sur les domaines et

juridiction du roi, portées réciproquement par ces der-

niers contre les ofliciers du P.ipe et ilc la ville d'Avi-

gnon (copies, avril i486!.

2288. Double du procès-verbal dressé par Pierre de

Courhardi, conseiller du Grand Conseil et Etienne Petit,

notaire et secrétaire du roi et contrôleur général de ses

linances en Languedoc, au sujet des lettres royaux im-

pétrés du roi de France Charles VIII par les ofliciers

du Pape et de la ville d'Avignon, dans l'allaire des li-

mites du Rhône (copie, mai i486).

228'J. Témoins examinés par Pierre do Courhardi,

conseiller du roi en son Crand Conseil cl Etienne Petit,

notaire et secrétaire dudit sire, commissaire en celte

partie, sur les articles à nous [iruduits et baillés do la

part du procureur de Notre Saint-Père et de l'acteur de

la cité d'Avignon, touchant la matière de la rivière do

Durance (original, juin 1)86).

2290. Lettre de Charles VIII, roi de France, portant

nomination de Jacques de Lange aux fonctions de pro*
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ciireur général près le parlement de Provence, on rem-

placement de Jean Rénale, nomme maître à la cham-

bre des comptes du même pays (copie, li86).

2291. Prestation de serment par ledit de Lange. —
Enregistrement île ladite nomination aux archives du

Parlement. — Visa exécutoire des lettres patentes ci-

dessus par Guillaume Rriçonnet, chargé de l'adminis-

tration des finances des pays de Provence et de Forcal-

quier. — Certificat constatant l'exercice des fonctions

de procureur général par Jacques de Lange, depuis le

10 juillet 1486 (copies, HSG-l'iSO).

2292. Compulsoire délivré au procureur du roi par

le Parlement de Toulouse pour rechercher dans les

archives de la sénéchaussée de Nimes et de Beaucitirc

les titres devant servir à la défense des droits du roi

dans l'appel interjette par les magistrats du Pape et de

la ville d'Avignon, contre un arrêt du maître des eaux

et forêts du Languedoc (copie, juin et juillet l-iST).

2293. Inventaire des documents produits par le pro-

cureur fiscal du Pape à Avignon elles consuls de cette

ville, dans le procès porté devant le parlement de Tou-

louse par le procureur général du roi au sujet de l'ar-

rêt du maître des eaux et forêts du Languedoc (copie,

1487 ?j.

2294. Inventaire des pièces mises au sac de la cause

agitée devant Pierre de Courhardi, actuellement pre-

mier président au parlement de Paris et maître Etienne

Petit, notaire et secrétaire du roi et portée devant les

nouveaux commissaires nommés pour reprendre les

dites procédures (original, mars 1489).

2295. Lettres du parlement de Toulouse par les-

quelles, à l'instance du procureur du roi, le parlement

ordonne que, nonobstant la commission donnée par le

roi, l'arrêt répressif des ouvrages que les Avignoaais

ont fait sur le Rliône soit exécuté (copie, février 1191).

2296. Mémoire, en latin, pour prouver les droits

qu'avaient les recteurs de l'hôpital de St-Bénézet à

Avignon, de faire au pont telles réparations qu'ils ju-

geaient nécessaires (original, mai 1491).

2297. Jean Bernard de Salinhac au diocèse de Gap,

notaire à Avignon, atteste que, le 25 août 1491, à la cour

épiscopale de cette ville, devant Louis de iVIarlc et Mi-

chel de St-Sixt, juges ordinaires de la cour temporelle

d'Avignon, Jacques Uufli, procureur liscal, a exposé

que le terme de l'arrentement du bac de Roguonas,

VILLE D'AVIGNON.

I souscrit à Manfred Parpalhe est expiré, et que le gou-

j

verneur voulait, suivant l'usage, en adjuger la ferme

' aux enchères. — Après plusieurs dé'.ais et publicHlions

! ledit bac fut adjugé, pour quatre ans, à Jean Vin<halis,

! à partir du !"• septembre de l'année courante el moyen-

nant douze cents florins par an (original, août Ii9l).

2298. Pièces de procédure, nominations de commis-

saires, citations, exécutions, etc. ayant traita rafl'aiiedes

limites du Rhône el de la Durance (copies, 149l-149i).

2299. AUairc des limites du Rhône et de la Uurance
;

(a) Conclusion de Fabri, procureur généraldu Roi, ten-

dant à ce que les commissaires rétractent leurappoiii-

tement.— (b) Requêtedu même à Charles de la Vernade,

conseiller au grand Conseil du Roi, Jean Rabot conseil-

ler an Parlement du Uauphiné, et Philippe Bery, con-

seiller au Parlement de Paris, commissaires royaux,

réunis à Avignon pour régler les limites du Rhône,

d'avoir à entendre en leur dire les officiers du Pape et

de la ville d'Avignon et ceux du Roi en leurs contre-

dits (juin, 1500). — (c) Conclusions déposées parles offi-

ciers du Roi en cette affaire (juin 1500). — (d) Attendu

la solennité de la Fétc-Dieu, le procureur général du

Roi demande un sursis pour produire ses contredits aux

doléances des officiers du Pape et de la ville d'Avignon

(juin, 1500). — {(] Inventaire des pièces produites par

devant les commissaires à l'encontre des prétenlioas

des officiers du Pape et des procureurs de la ville d'A-

vignon. — i/) Exploit de notilicalion de la révocation

faite par le roi de France des lettres octroyées à la sol-

licitation du cardinal Julien du Roureet de la ville d'A-

vignon, par lesquelles il était dérogé aux droits qui lui

ont été attribués par divers arrêts du parlement de

Toulouse, sur le Rhône et ses bords (décembre Ii99).

(g) Exploits d'assignation ;\ comparaître devant le parle-

ment de Toulouse, donnés par Louis Mercier, sergent

royal à Villeneuve-lez-Avignon aux officiers du Pape et

de la ville d'Avignon, et notamment à un des commis-

saires nommés pour régler la question de la délimita-

tion des deux Etats sur lo Rhône et la Durauce, dont

la commission est révoquée (1199-1500). (/») Lettres pâ-

tes de Charles VIII, roi de France au sujet des droits de

son royaume sur le lit du Rhône, en opposition aux

prétentions du Pape et de la ville d'Avignon |,I49I-I493)

— (i) Emoluments que le roi de France prend des fer-

mes de son domaine au lieu de Villeneuve d'Avignon et

autres ports de la sénéchaussée, dans la tour qui est au

bout du pont d'Avignon ^cop^es, 1191-1500).

2;i00. Lettres adressées par Charles VIII, roi de Fran-
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ce, au Parlement de Toulouse, au sujet de l'affaire sou-

mise aux Coiiiruissaires du Rliône (copie, juin U'JJ).

2301. Dire du procureur du Roi défendeur, contre

le procureur et les autres officiers de Notre Saint

Père le Pape à Avignon , demandeurs , sur l'en-

térinement de certains lettres royaux aux Archives du

Parlement de Toulouse. — Il y est dit que le Roi est i

souverain de tout le Rhône, de ses îles et bords ; qu'il
|

est en possession d'y faire Ils tirages do:it les profits et :

émoluments s'élèvent, chaque année à plus de quatre- ;

vingisetméme cent mille francs (copie, juillet l'i'J.)). j

2.302. Extraits des accords au sujet des limites des

deux Etals, passés, le 2i janvier lU'i. entre les officiers

des Cours pupales d'Avignon, institués par le cardinal

de Foix, légat du Si Siège d'une part et les ofliciers

roy.uix de la r.our de la sénéchaussée do Beaucaire et

de Nimes d'autre pari, faits par Jean Morice. notaire et

garde des Archives royales de celte sénéchaussée, en

vertu d'ua compulsoirc royal daté de Toulouse, le li

juin 1197 et obtenu par Clômen'. de la Rovère, évéque

deMendeet légat du Sl-Siège à Avignon (copie IVJ7).

2303. Inventaire des pièces produites par le procu-

reur du Roi en la sénéchaussée de Beaucaire et de

Nimes, devant les commissaires chargés de juger la

contestation existant entre les officiers de N. S. Père le

Pape et ceux du roi de France au sujet de la suzerai-

neté du lit, des îles cl des bords du Rhône (copie, 1500?)

2304. Faits que prétend prouver le procureur du Roi

ou son substitut ilevaut Rernard Laurel, conseiller et

premier président en la suprême Cour du Parlement

du Languedoc, commissaire député pour connaître de

l'appel fait p.ir le procureur de N. S. Père le Pape en

la ville d'Avignon elles consuls de colle ville, d'un

arrêt du maître des eaux et forêts ou de son lieutenant

(copie, lâOO.').

2305. Réponses par les procureurs du Pape et les

agents de la ville d'Avignon aux cinquante-six articles,

exceptions et ripostes opposés ii leurs dires de lu part du

procureur général «lu Roi au parlement de Toulouse

(copie, lôOO?).

230G. Copie du cartel d'apprl l'.iil par les ofliciers du

Pape .'i la Goiu- du P.u-lomcnl de Toulouse au sujet de

la palière du Rhône (copie. lâtA).').

2307. Démonstration par le procureur du Pape el

l'acteur de la ville d'Avignon, que ce qui a été fait der-

nièrement pour la défense des rives du Rhône n'est

DURANCE. r,:i

coulraiieon rien, soit en droit, soit en juslico, a la nia-

jeslé du loi de France, aux intérêts de ses sujets, à la

navigation, aux terres riveraines etc., el demande que

ce soit approuvé (copie 1500?).

'308. Kclaircissemcnîs donnés par le procureur du

Pape et l'actour de la ville d'Avignon dans le procès

qu'ils soutiennent contre le procureur du Roi au Parle-

ment du Languedoc, sur la question de savoir si les îles

du Contrat, de la lîarthelasse, de Barnouin, du Mouton,

de la Flèche et du Bosc-méjan appartiennent au royau-

me ou à l'eraiiire (copies 1500?).

2300. Les procureurs du Pape et acteurs do la ville

d'Avignon déclarent que l'inféodalion du Comte de Pro-

vence et les lettres du roi René, extraites des archives

d'Aix et contenant les accords faits entre les officiers

de Provence et ceux d'Avignon, sont favorables aux

droits du Sl-Père et delà ville (copie, 1500?)

2310. Démonstration des droits du Pape sur le Rhône

et des réparations et restitutions qu'il y a lieu de lui

accorder sur les occupations que les officiers du Roi

ont dernièrement faites sur le territoire d'.-Vvignon (co-

pie, 1.500?)

2311. Lettre do Louis XII roi de France à Arnault

Faure, son procureur général au Parlement de Toulou-

se, â l'efTet de le mettre en demeure de défendre les

droits de sa souveraineté contre les prétentions du

Pape et do la ville d'Avignon (copie, mai 1500)

2312. Instructions données à Dragonet Girard, député

par le gouvernement et par la ville d'Avignon pour

traiter auprès duroi de France etdeson grandconseil, la

queslioii des limites etpalièrcs du Rhône (copie, 1500?!.

2313. Mémoire pour l;i ville d'Avignon contre ua

arrêt rendu p.ir le Parlement de Toulouse au sujet des

degrés du pont du Rhône el du moulin que le maître

des poils do Villeneuve avjil fait ailacher à ce pont

(copie, 1500?).

2314. Libelle par paragraphes distincts, donné par

les soigneurs Lartessuli el do Pelra, procureurs du Pape

et de la ville d'Avignon, avec les réponses ne Angelo,

procureur du Roi au Parlement de Provence, dans une

conicsUtion au sujet des limites des deux états sur la

Durance. — Le premier argument est tiré des confronts

donnés au territoire d'Avignon dans la vente que la

reine Jeanne fit de cette ville, en I3i8au Pape Clé-

inonl VI. U y es; répondu que colle vente a été el est
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nulle, comme faite au projudico des droits des suiisti-

tués (copie, 1500?).

2315. Productions faites de la part du Pape et de la

ville d'Avignon, d'oxtrails des Archives royales d'Ai\,

depuis l'année loiJ devant les commissaires nommés

par k'S autorités apostolique et royale pour l'instruc-

tion du procès qui s'est élevé au sujet de la possession

du lit du Rtiône, des îles qui y sont apparues et du

pont (copies, 1500?).

2316. Minutes de lettres à écrire par (le Pape) à

Louis XII, roi de Franco, A la dame de Beaujeu, sa

cousine, au chancelier de France, au sujet de la contes-

talion e.xistant entre la France et la ville d'Avignon au

sujet des limites du Rhône (copie, liO.. ? ).

2317. Instructions données par la ville d'Avignon à

l'évêque de Lyon (Chu-les de Bourbon), son gouver-

neur, se rendant à Rome auprès du Pape Innocent VIII,

et transmises, après le décès dudit gouverneur, au

cardinal Julien du Roure. — La dernière question

traitécdans ces instructions est celle du procès du Rhône

(copie, 149.. ?).

2318. Lettre au sujet du procès du Rhône, adressée

par les Consuls d'Avignon .... (copie, août 110 ?).

2319. Minutes de lettres d écrire par la ville d'Avi-

gnon à la princesse.... et au vicomte d'Esté qui avaient

demandé, pour ce dernier, la charge de viguier d'Avi-

gnon. Il y est dit que la chose est impossible, étant

contraire aux conventions et libertés de la ville (copie,

1500?).

2320. Minutes de lettres à adresser au Saint-Père et

au cardinal-légat par les primiciers, maîtres, docteurs,

bacheliers et étudiants do l'Uaiver.^ité d'Avignon et les

Consuls de celte ville, au sujet do la juridiction parti-

culière de l'Université ('copie, 1500? ).

2321. Inventaire des actes et documents produits de

la part du Pape et de la ville d'Avignon contre les offi-

ciers du Roi aux Comtés de Provence et do Forcalquier

devant la commission chargée de juger la contestation

relative ii la limite de ces deux états sur la Durance

(copie, l'(9'.i).

2322. MiiuUes de lettres, sans date, écrites par des

personnages de la Cour de France au sujet de Vinlcrdit

(le Uap, dont avait à se plaindre le gouverneur d'Avi-

gnon (copies, 1500 ?).

VILLE D'AVIGNON.

2323. Mémoire et instructions données par les Con-

suls et le Conseil de la ville d'.\vignon à honorable

personne maître Pierre Lambert, secrétaire du palais

apostolique d'Avignon, sur ce qu'il aura â faire a Rome,

aupi'ès du légat Julien du Roure. — Il y est question des

plaintes auxquelles donnent lieu les actes du maître des

ports de Villeneuve, du moulin llottant qu'il a fait

amarrer aux piles du pont, etc. (copies, 1500?).

2324. Inventaire des pièces produites de la part du

Pape et des consuls d'Avignon, aux commissaires char-

I
gôs d'appaiser les contestations qui se sont élevées en-

1
tre le Papo et le roi de France au sujet des limites de

leurs états respectifs sur le Rhône et la Uurance (copie,

1500?).

I

2325. Inventaire des pièces produites devant les mé-

I

mes par Charles de la Vernade, chevalier, conseiller du

Roi, à l'enconlre du procureur du Pape et des Consuls,

manans et habitants d'Avignon (copie, 1500?).

2326. Propositions avancées devant les commissaires

institués par le Pape et le roi de France pour le règle-

ment des limites du Rhône et de la Durance, par le pro-

cureur du Pape et de l'Eglise romaine, et par l'acteur

des Consuls et Conseil de la ville d'Avignon, en contra-

diction de ce qui a été dit et avancé par le procureur du

roi de France. — Suivies d'une note contradictoire de

Fabry, procureur du Roi (copie, 1500?)."

2327. Inventaire des pièces et productions déposées

et faites devant les commissaires nommés par le Pape

et le Roi, pour l'appaisement des démêlés qui s'éLiient

élevés au sujet des limites de leurs états respectifs, par

Fabry, procureur du Roi, en réponse aux affirmations

du procureur du Pape, etc. (copie, 1500?).

2328. Limitation sur la Durance des I^tats de Provence

et d'Avignon: — Remarques qui ont été faites dans la

visite des territoires de Noves, Ch'Ue.iurenii'd et B.ir-

bentano icopie, 1500?).

2329. Mémoire du procureur du P.ipe et de la ville

d'Avignon pour réfuter les allégations du procureur du

Roi aux comtés de Provence et de Forcalquier, dans

l'all'aire des limites des deux Etats sur la Durance (co-

pie, 1.500?).

2330. Proiluctions faites en vue lie prouver les droits

du Roi sur la Durance: — 1" acte de l'inféod.iliou du

Comté de Provence faite par l'empereur Frédéric au

profit du Comte Raymond- Bérengor. 2" Procès- verbal
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de l'arrestation d'un délinquant opérée dans le bac du i

port de la Durance â Rognonas. 3" Autre dressé par
1

le capitaine de Chàteaurenard en vertu d'une commis-
sion du sénéchal de provence (copie, novembre 1470).

4° Enquêtes par le vice-juge de Chàteaurenard (copie^ :

mai 1471). 5» Informalions rerues par Matharoni et I

Guytani sur les iravaux faits parles habitants d'Avignon ;'

sur les bords de la Durance (copie, octobre 1491).
i

2331. Preuves à faire par ceux d'Avignon que les
ports de Noves. Chàteaurenard, Rognonas et Barben- 1

tane sont du territoire d'Avignon et que ce territoire
s'étend au de là du cours de la Durance (copie, 1500 '

i.

2332. Etat des pièces produites pour prouver ce qui !

était avancé dans les vingt six ariicles produits de la
part des ofliciers du Pape et de la ville d'Avignon, dans
l'alTaire des limites de la Durance icopie, l.ilM? i.

2333. Note portant que l.i bastide de .St-Jean, appar-
tenantâ lacommanderiede St-Jeande Jérusalem d'A-
vignon, était du territoire de cette ville (copie. 1500? >

2334. Lettre des commissaires chargés par le Ro'
déjuger l'affaire des limites de la Provence et du Lan-
guedoc au Sénéchal de Beaucaire, en réponse a celle
par laquelle celui-ci leur avait demandé de surseoir à
l'instruction de cette affaire (original, mars 1500? ).

2335. Rôle des témoins à citer par l'ordre des Com-
missaires chargés par le Pape et le roi de France de
régler, sur la Durance les limites de leurs Etats res-
pectifs (original, avril 1500).

23.36. Ordonnance des commissaires nommés pour la

fixation des limites du Rhùne. ajournant les parties au
8 juillet suivant (copie, juin \'m i.

2337. Copie du mandement royal pour faire juger
dans la ville d'Orange le procès concernant les limMes
du Rhôoe (copie, juillet I.".00).

2338. Comparution de Fabri, procureur généra! du
Roi, devant les commissaires chargés de préciser les

limites du Rhône, pour demander un sursis, et déci-
sion desdits commissaires, signée de Ambianis, accor-
dant jusqu'au lundi, 13 juillet, poursignilier récipro-

i

tjuement les conclusions<les parties (copies, juillet 1.500)
j

233'J. Production par Pierre de Pctr.i, acteur de la

ville d'Avignon, devant les commi5s;iires institué.-» pour i

Vaicllse. — Ville D'.-\vir,.No.\-.

DURANCE
14.->

le jugement de l'alTaire du Rhône, des nommés Siméon
Villelongue et Pierre Michelot dit Savoye, pour être
entendus en présence du procureur général du Roi,
en leurs témoignages et dépositions (copie, juillet 1500)!

2340. Requête de Fabry, procureur général au parle-
ment de Toulouse, en délivrance d'expéditions de piè-
ces pour produire dans l'affaire qu'il soutient pour le
Roi contre le Pape et la ville d'Avignon (originaux,
août 1500).

2341. Mémoire au parlement de Toulouse, par Fabry,
procureur général du Roi audit parlement, contre les
officiers pu Pape et de la ville d'Avignon, dans l'aflaire
concernant les limites ilu Rhône (copie, 1,500 ?).

2342. Autre produit dans la même afl'aire et dans
l'intérêt du Pape et de la ville d'Avignon (copie. 1500.').

2343. Mémoires et instructions que donnent les con-
suls d'Avignon h Guillaume de Rochella, pour le fait
de la pallièredu Rhône, dont lappel se trouve pendant
au parlement do Toulouse (copie. 1.500?).

2344. Procès-verval signé par de Fonte, notaire, do
la préseniation faite au Parlement de Provence par
Gabriel de Fogasse. procureur du Pape et de la ville
d'Avignon, de lettres closes obtenues du roi de Franco
et dont l'exéc.'Mon estdemandée (copie, décembre 1502i.

3»« - I303.

Boîte 70. - 20 pièces parchemin
; 7 pièce» papier ; M sceaux.

2345. Sept instruments attachés ensemble, qui prou-
vent que les iles du Mouton et d'Argenton, sont du ter-
ritoire d'Avignon :

1° Iteconnaissance emphytéotique au profit des reli-
gieuses Bénédictines do St-Laurent d'Avignon, par Hay-
mond Fabry, ciioyen d'Avignon, d'une vigne de six
éminées, au clos du Temple, territoire d'Avignon
jadis au delà du Rhône, sous le cens annuel de dix^ous
tournois (original, août 133-J ).

2» Vente par Ermengarde, tutrice des héritiers de
Guillaume Maygre, h noble l'eyrachon d'Orligue, de
deux terres contigués a un bois, situées dans liste
d'Argenton, confrontant avec un chemin public qui sa

19
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dirige vers la maison de St-Jean, pour le prix de 50

florins d'or (original, décembre 1361).

3° Reconnaissance emphytéotique par Giraud du Jar-

din, marchand d'Avignon, au profit de Gaucelin Char-

penel, habitant de l'Isle. agissant comme procureur de

Marguerite Cavallier. veuve de Georges Cavallier,eason

vivant chevalier, coseigneur de Velleron, pour une

terre à Avignon, quartier de la traille d'Argenton, sous

le cens de dix huit-deniers tournois (original, octobre

1375 ).

4° Dalmaiius Dulcis, noiaine d'Avignon, demande et

obtient du juge d'Avignon la reconnaissance et descrip-

tion d'une terre-bois franche, située dans l'isle du Mou-

ton, proche de celle d'Argenton et coutenant vingt sept

éminées (original, novembre 1375 ).

5° Reconnaissance emphytéotique par Guillaume

Stephani, dit Ruf de Castello, agissant pour lui, pour

Pierre, son père, et Pons, son frère, au profit de Béatrix

d'Augier, abbesse du monastère de St-Laurent d'Avi-

gnon, d'un bois de vingt quatre éminées de contenance,

situé à Avignon, quartier de Carniol, proche de la

traille d'Argenton, sous le sens de vingt-quatre sous

tournois (original, septembre 1379 i,

6° Bail par Giralde d'Avignon, veuve de Bertrand de

Castello, en son vivunt chevalier et coseigneur du lieu

de Nions, au profit de Jacques (îaufridi et Jean Daniel,

laboureurs, habitants de Villeneuve-lez-Avignon, d'un

afiar ou bastide, à Avignon, quartier des îles ou de

l'île d'Argenton, pour le terme de six ans et moyen-

nant le tiers des produits récoltés, rendu aux dépens

des fermiers au port de la porte Aurose (original, octo-

bre 1383).

7° Délimitation d'une vigne de six éminées à Avignon,

clos des îles ou de la Frache des Mûres, servile d'un

cens de deui gros d'argent à la mi-aoùt, au proUt de

noble Girard de Sade, fils de Jean, d'avec un affar que

possédait Bertrand de Lapersano (original, juin 1422).

J341). Lettres patentes de Charles VIII roi de France

portant ordre aux commissaires pourvus à la décision

des dillérends qui ont été mus entre les officiers du

Pape â Avignon et ceux du Roi en ses sénéchaussées de

Beaucaire et de Nîmes, pour raison de la rivière du

Rhône et du pont d'Avignon, de terminer et juger

lesdits différends quoiqu'il y en ait qui soient absenta

(original, janvier 1481).

2347. Lettres patentes du même, demandant de sur-

seoir aux arrêts de la cour du parlement de Toulouse

prononcés contre la ville d'Avignon, au sujet des degrés

rompus par les habitants d'Avignon, et par lesquels

on descendait du pont dans la rivière du Rhône, aussi

bien que de surseoir à la perception de l'amende qui a

été infligée par ledit arrêt (original, mars 1491).

2348. Quatre lettres de Charles VIII portant commis-

sion pour décider les différends au sujet du pont d'Avi-

gnon et des rivières du Rhône et de la Durance (origi-

naux, 1491, 1492, 149.5, et 1497).

2349. Trois lettres patentes originales de Louis XII,

roi de France, pliées ensemble et portant commission

aux dénommés dans lesdites lettres pour vider les diffé-

rends des limites du Rhône et de la Durance et des îles

des dites rivières, ensemble les différends qui existaient

entre les officiers du Pape et ceux du roi pour raison

des arches du pontet de ses degrés (originaux. 1499,

1502, et 1503).

Plusieurs lettres des juges et commissaires au sujet

des différends mentionnés ci-dessus et dont le détail

suit :

2350. Lettres patentes données en conseil par Louis,

duc d'Anjou, fils et lieutenant du roi de France (Char-

les V), portant que par les criées et proclamations faites

de l'ordre des officiers royaux sur le pont du Rhône à

l'occasion de l'exécution de Louis Robaut. il re doit

être porté aucun préjudice aux droits du Pape et do son

église (original, août 1365).

2351. Lettres patentes de Louis XI, roi de France,

instituant l'archevêque de Vienne, Pierre Grivel. pré-

sident du parlement de Grenoble. Bernard le Baslard de

Comminges. son conseiller et chambellan, et Jean de

Moncado. juge mage de Nîmes.commissaires pour régler

le différend existant entre le Pape et S. M loriginal,

juin 1476).

2352. Arrêt du parlement de Toulouse portant que

le Roi sera informé et averti sur la vérité des matières

portées en ses lettres closes, adressées à la cour dudit

parlement le 28 juin précédent (original, août 1492).

2353. Deux ordonnances des commissaires institués
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pour le règlement des limites du Rhône, pour citer à

comparaître à Avignon, devant eux, Arnaud Fabry,

procureur général du Roi en Languedoc, ou son lieute-

nant, et y produire tous actes utiles a sa cause (origi-

naux, septembre lôOO).

2354. Lettre d'Arnaud Fabry, procureur général à

Toulouse, à Olivier Agafliu. premier consul d'Avignon,

lui annonçant que le soUiditeur de celte dernière ville

est absent, mais qu'aussitôt après son retour, il s'em-

ploiera avec tous ses amis pour faire avoir à cette ville

expédition de justice (original, décembre 1502 ?).

2355. Ordonnances des commissaires institués (lour

le règlement des limites du Rhône pour citei' i"! com-

paraître à Avignon, devant eux, Arnaud Fabry, procu-

reur général au parlement du Languedoc (original,

décembre 1500).

2356. Procuration donnée par Galeot du Roure, lieu-

tenant général de Julien du Roure, légat du Pape et

gouverneur d'Avignon, à Jean de St-Roman pour signi-

lier à Jean de Silva, conseiller et commissaire du roi

de France au parlement de Toulouse, d'avoir à termi-

ner les différends existants au sujet de la propriété des

lits du Rhône ei de la Durance, entre les officiers et

Bujetsde notre Saiiit-Père lePape etde la villed'Avignon

d'unepartetceuxduRoi en Languedoc (original, novem-

bre 15021.

23.57. Autre procuration donnée par le même à

Gabriel de Fougasse, citoyen d'Avignon, pour signifier

â Antoine Muleli, président et conseiller du Roi au

parlement de Provence, ia commission qui lui a été

donnée par le Roi, ainsi qu'à plusic-urs autres, de mettre

fin aux contestations ci-dessus mentionnées (original,

Qécembre 1502).

2358. Signification par Jean de Sl-Roman .'i Jean de

Bilva, conseiller an parlement de Toulouse, de la pro-

curation mentionnée avant celle qui précède et réponse

qui lui est faite (original, décembre 1502).

2359 Procuration donnée par Galeot du Rouro, lieu-

tenant de Julien du Roure et gouverneur d'Avignon

à Jean de St-Roman, pour signifier à Jean de Silva, con-

BeilltT au parlement de Toulouse et a Arnaud Fabry,

chevalier, procureur général du roi ou même parlement

les lettres patentes à eux adressées et datées de Lyon]

au mois de niai précédent, relatives à la terminaison

du procès susmentionné (original, juin 1503).
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2360. Procuration donnée au même et pour le même •

objet, par les consuls de la ville d'.Vvignon (original,

juin 1503).

2361. Autre parle Vice légat Galeot du Roure à Jean

de Bosquet, notaire à Avignon, pour aller signifier à

Jean Muleti, président au parlement de Provence et â

François Marc et Jacques Bochan, conseillers an parle-

ment duDauphiné, les lettres patentes â ceux adressées

par le roi de France au sujet de la définition de la mémo
afTaire (original, septembre l.")03).

2362. Autre procuration pour le même objet donnée

audit Jean de Bosquet parles conseils d'Avignon (origi-

nal, septembre 1503|.

2363. Procès-verbal de la signification des pièces

ci-dessus mentionnées, faite par Jean de Bosquet, à

Grenoble, à Antoine Muleti, président du parlement

de Provence, et à Jacques Bochoni et François Marchi,

conseillers au parlement du Dauphiné (original, sep-

tembre 1503).

t334 - l«S4.

Boite 71. — 23 pièces parcliemin ;
'21 pièces papier; 7 sceaux.

2364. Concordat passé par Oclavio Corsini, nonce de

Sa Sainteté auprès de S M. Très Chrétienne, commis-

saire député de Sa Sainteté, et les sieurs de Champigny

de Préaux et de Marillac, conseillers d'Étal, commis-

saires députés de S. M. pour raison des ditTérends entre

les habitants d'Avignon et les sujets de S. M. de Pro-

vence, sur les limites des terroirs de ladite ville d'Avi-

gnon d'une part et de Noves, Cli;ltc.iurenard et autres

lieux d'autre part, le long de la rivière de Uurance,

depuis le pont de Bonpas jusqu'au Rhône, par lequel

concordat est porté que les paliéres, depuis le trou de

Beli, seront démolies par ceux d'Avignon et les pointes

des paliéres anciennes seront éinonssées en façon (lu'el-

les n'avancent d'aucune part. Comme aussi seront tirées

deux lignes de trois cents cannes pour le lit de la rivière

de Uurance, dans laquelle largeur ne sera permis aux

parties de faire aucun ouvrage ni réparation et que

l'eau de ladite rivière fera la séparation des Klats do

Provence et d' wignon, que la propriété do tout le

terroir qui se trouve du coié d'Avignon, appartiendrai

S. S. et il la ville d'Avignon ot pour les pnlentions que

ceux de Noves avaient sur le dit terroir, comme aussi
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pour la construction des palières faites par les liabitanls
d'Avignon, ladite ville donnera la somme de di.v mille
Uvres. - Les pouvoirs des députés de Sa Sainteté et de
Sa Majesté y sont au pied (original, avril 16:3).

23(i,-,. Autre concordat passé entre le cardinal Spadâ
et Melchior-Jacques de .Toannis, sieur de Russans, com-
missaire de Sa Sainteté et les seigneurs de iMarillac, de
ClKlteauneuf et de Léon, conseillers d'État, intondants
des finances et clianceliers de ses ordres, commissaires
députés de Sa Majesté pour assoupir les nouvelles diffi-
cultés intervenues entre les sujets desdits princes pour
raison des limites de Provence, nar lequel est convenu
que toutes les prétentions que lesdits liabitants de
Provence ont contre ceux d'Avignon, tant pour les
assablements, excavations, débonchurcs des piles du
pont, quartiers de pierres que ceux d'Avignon doivent
oter, sera tenue ladite ville d'Avignon payer en deniers
comptants la somme de quarante mille livres outre et
par dessus la somme de dix mille promise par le con-
cordat du dernier avril 1623, faisant en tout la somme
de cinquante mille livres, laquelle sera remise parla
ville d'Avignon entre les mains de celui que Sa Majesté
ordonnera et non d'autres. Moyennant laquelle somme
de cinquante mille livres, la ville sera déchargée de
tout ce qu'elle était obligée de faire, comme était porté
par le concordat de l'an 1623, ci-devant énoncé, lequel
concordat demeurera dans toutes ses force et vi-ueur
pour tous les autres articles - Avec les pouvoirs des
commissaires insérés audit concordat (copie mai 1626).

2366. Extrait d'un arrêt du Conseil d'État du Roi tenu
au camp de La Rochelle, le 6 septembre 1628, par lequel
Sa Majesté enjoint au Parlement d'Aix de procéder in-
cessamment à l'enregistrement du traité fait entre les
officiers de Sa Sainteté et ceux de Sa Majesté sur les
limites de la rivière de Durance, le 30 mai 1626 et des
lettres des 2 juin, 18 septembre et ?6 mars 1627 eticeux
faire observer selon leur forme et teneur, et que les
cinquante mille livres que la ville d'Avignon est obligée
de payer aux habitants de xNoves et de Château-Renard
après ledit enregistrement, seront mises sur une com-
munauté de Provence et demeureront inaliénables, et
les revenus desdites cinquante mille livres seront dis-
tribués entre les intéressés de Provence en proportion
de leurs dommages pour les employer aux réparations
Je long de ladite rivière (original, 1627).
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pour la vérification du traité ci-dessus (original, février
1634).

2368. Lettres du roi Louis Xlll, enjoignant au Par-
lement d'Aix de faire mettre à due et entière exécution
l'arrêt du Conseil d'État du 6 septembre 1628. - Suivies
d'un e.\trait dudit arrêt (original, mars 1033).

236'J. Autres enjoignant au Parlement de Provence de
vériher l'accord fait en 1626 entre les commissaires de
sa Sainteté et ceux de Sa Majesté sans attendre un plus
exprès commandement voulant que celles-ci servent de
dernière jussion (original, septembre 1629).

2370. Arrêt du Parlement de Provence par lequel la
Cour ordonne que l'accord fait entre les commissaires
de ha Sainteté et de Sa Majesté au sujet des limites de
la Durance, le 27 juin 1623, sera observé selon sa forme
et teneur (original, juin 1624).

2371. Arrêt de la Cour des Comptes de Provence par
lequel ladite cour a vérifié et entériné les accord, traité
et conventions passés entre les commissaires de Sa
Sainteté et de Sa Majesté pour raison de la rivière de
Durance, ordonnant que lesdits accord et conventions
seront observés de point en point selon leur forme et
teneur. Elle ordonne aussi que les cinquante mille livres
que la ville d'Avignon est obligée de paver aux habi-
tants de Provence seront remises sur la communauté
de la ville de Tarascon et gardées par ladite commu-
nauté en pension perpétuelle au denier seize au profit
des communautés de Provence intéressées, pour être
partagées entre elles et employées ensuite à la répara-
tion desdites rivières, sans pouvoir les divertir a autres
usages icopie, novembre 1634).

2372. Arrêt du Parlement de Provence par lequel la
Cour a ordonné et ordonne que, sur l'exécuUon des ar-
ticles faits et accordés à Fontainebleau, le dernier avril
1623, entre les commissaires de Sa Sainteté et de Sa
Majesté, sur les différends des habitants d'Avignon et
de Provence, que lesdites parties se retireront par-devant
lesdites communautés, et cependant sont faites inhibi-
tion a ceu.v d'Avignon de troubler ni molester ceux de
^oves en la jouissance et possession de leurs terres et
propriétés lesquelles ils ont mis sous la protection de la
Cour (copie, novembre 1624).

2373. Lettres de Louis XIII, vérifiant etconUrmant le
traité du 30 n>ai 16:6, et enjoignant au Parlement et â
la Cour des Comptes de Provence de le faire observerai

j
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enregistrer. — Avec un extrait dudit traité y attaché
[

(original, juin 1G2G).
I

2374. Arrêt du Conseil d'État du Roi, par lequel le

Roi a évoqué à soi et â son conseil les oppositions faites

en la Cour du Parlement de Provence sur l'enrej^istre-

ment du traité du 30 mai lOCti, défendant auxdits Par-

lement et Chambre des Comptes de prendre la connais-

sance des oppositions sous quel prétexte que ce soit.

— Avec trois exploits y joints (copie, mars lG28i.

2375. Lettres par lesquelles le roi Louis XIII défend

aux Parlement et Chambre des Comptes de Provence

de prendre, sous quel prétexte que ce puisse être, con-

naissance des oppositions et dillérends qui sont entre

les habitants de la ville d'Avignon et ceux de Provence,

pour raison de la rivière de Durance (original, mars

10281.

237G. Ordonnance de la Cour des Comptes de Provence

portant que le traité fait entre les officiers de Sa Sain-

teté et ceux de Sa Majesté sera gardé et entretenu pro-

visoirement selon ses forme et teneur (copie, juillet

1(128).

2377. Ualihcation par le roi Louis XllI, du traité passé

entre ces officiers et ceux du Pape au sujet des limites

du territoire de la ville d'Avignon d'avec ceux de Noves

et de Chàteau-Henard, le 10 avril 1)123 ; mandant et

commandant au Parlement de Provence et à la Cour

des Ojmptes de le l'aire garder et observer loriginal,

juin liJ23|.

2378. Extrait des délibérations des États de Provence,

tenus h Aix au mois de mai 1H2S, dans lesquels Étals

les députes de Noves et de Chûteau-Itenard déclarent

leurs communautés vouloir acquiescer aux accords de

1023 et 1020 et prier seulement Messieurs des États de

vouloir supplier Sa Majesté que les quarante mille livres

adjugées par le traité de 1020 auxdites communautés de

Provence seront remises sur les communautés de ladite

province pour être annuelleraeat employées aux répa-

rations de ladite rivière, et que les dix mille livres

adjugées par le traité de 1023 pour le dédommagement

du terroir de ceux'de Noves, seront aussi remises sur un

fonds au profit de ladite communauté de Nove.s.(copie,

mai 10281.

2370. Ordonnance par le cardinal Philonardi et les

présidents d'Aymart et Guérin, commissaires de Sa

Majesté, portant qu'il sera sursis aux réparations des
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palières durant six mois, pendant lequel temps les

parties se pourvoiront par devant S. S. et S. M. — De
laquelle ordonnance la ville J' .Avignon appela à N. S,

Père (copie, septembre 1613).

2380. Ordonnance du parlement de Provence, la-

quelle faisant droit au sujet de l'enregistrement et véri-

fication des traités faits entre les députés de S. S. et

ceux de S. M., il prescrit que les parties intéressées se

pourvoiront par devant S. .M. pour rapporter, dans

deux mois, décl.iration de sa volonté (copie janvier

1027).

2381. Attestation de Gabriel Roux, commis des com-

munautés do Noves et de Château-Renard, par or-

donnance du président de Monier. pour assister à

la démolition de la palière. par laquelle il atleste que
Jean Meynier. l'un des prix-facteurs de la démolition

de la dite palière, en a entièrement démoli et para-

chevé la sixième partie (original, novembre 1624).

2382. Bref du Pape Urbain VIII portant ratification

et conformation des concordats et traités faits en 1623

et 1620, entre les commissaires de S. S. et ceux de S.

M. au sujet de la rivière de Durance et des limites des

territoires d'Avignon et de Provence (original, octobre

16261.

2383. Rapport lait par les experts géomètres députés

de la part de Sa Sainteté et de Sa Majesté pour les ali-

gnements et posemeuts des termes le long de la rivière

de Durance tant d'un côti; que d'autre, depuis Bonpas

jusqu'au Rhône. Avec le posément des contre-termes.

Faite laditi^ opération en conséquence du Concordat

passé en 1623 icopie, avril I624i.

2384. Rescrit du cardinal liarberini, légat d'Avignon,

par lequel, moyennant une pension annuelle de vingt-

cinq écus.il renonce au procès que la Chambre .Apos-

tolique soutenait contre la ville d'Avignon pour raison

des crémcus et des garrigues (Original, juin 1026|.

238.i. Deux ordonnances des trésoriers-généraux de

France autorisant la construction de palières dans

le Rhône par les habiiants d'Avignon (original août

1604).

2386. Octroi de Philippe, roi do France, lequel veut

et prétend que les émoluments du passage du Rhône

soient employés h la réparation du pont (copie, no-

vembre 1334).
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2387. Vidimô de lettres patentes du sénéchal de

Beaucaire et de Nîmes favorables à la ville d'Avignon

en ce qui concerne les digues construites sur les bords

du Ilhône, sous la roche des Doms, proche du pont

(original, décembre U7Û).

I

lit du Rhône sous la première arche du pont (copie

! mars 14741.

2388. Arrêt du parlement de Provence admettant

l'appel formé par les habitants d'Avignon, de certaine

ordonnance renJuo par un commissaire député au su-

jet de certaines réparations aux bords de la Durance

(original, août 1.j67).

2389. Ordre du sénéchal de Beaucaire et de Nîmes,

au maître des ports et capitaine de la tour des ponts

de Villeneuve, de payer à la ville d'Avignon certaine

somme que les consuls de cette ville avaient avancée à

l'occasion du procès des palières (original, septembre

1595)

.

2390. Vidimé des procédures des 13 et 18 août 1474 et

des autres exploits faits au sujet des palières du Rhône

{original, septembre 1474).

2391. Exploits faits de l'autorité du parlement de

Toulouse par le procureur fiscal de Sa Sainteté et les

consuls d'Avignon, appelant d'un arrêt du maître des

eaux et forêts du Languedoc contre le procureur-géné-

ral du Roi au sujet d'une paliôre faite sur les bords du

Rhône, avec nomination de commissaires pour visiter

les travaux (originaux, février 1486).

2392. Requête civile présentée au parlement de Tou-

louse par le procureur du Pape au sujet des pallières

établies par les Avignonais sur les bords du Rhône

(original, 1474).

2393. Requête d'appel par le procureur du pape con-

tre le procureur du Roi au sujet des limites et des ré-

parations du Rhône (original, juillet 1474).

2394. Instrument d'ajournement du procureur fiscal

du Pape contre le procureur du Roi au sujet de la con-

cession et de l'octroi de certaines lettres inciviles déli-

vrées au préjudice de certain appointement donné par

le sénéchal de Beaucaire et de Nîmes (original, août

1464).

2395. Procès entre les ofliciers lUi Pape et ceux du

Roi agité devant le maître et général des eaux et forêts

du Languedoc, pour raison des pallières faites du côté

d'Avignon, au moyen desquelles ou avait comblé le

2396. Réquisition faite par les syndics d'Avignon au

viguier contre le clavaire de la reine de Sicile, sur ce

que ledit clavaire donnait à bail emphytéotique les li-

ces et patis appartenant par convention à la ville, con

tenant encore plusieurs autres chefs et documents sur

ce provision audit viguier, lequel répond ne pouvoir

rien faire sans avoir au préalable vu la reine Jeanne,

dame d'.Avignon (original, août 1344).

1305-1595

Boîte 72. — 14 pièces parchemiQ ; 7 pièces papier-, 4 sceaux.

2397. Vidimus de la publication de l'enquête et exa-

men des témoins fait à la cour d'Avignon sur le diffé-

rend qui existait entre ladite ville et les officiers du Roi

de France pour l'isle de Barnouin (original, août

1365).

2.398. Ordonnance du cardinal Aquaviva, légat du St-

Siège. permettant aux consuls d'Avignon de prendre

les pierres d'une des tours des murailles de la ville

pour les employer aux réparations des pallières du
Rhône (copie, novembre 1595).

2399. Prix fait donné par la ville et par les recteurs

de l'hôpital de St-Bénézet, à Jean Bastier, charpentier,

pour la réfection du Pont d'Avignon, ruiné à la suite

de la guerre contre les Catalans (original, février 1418).

2400. Saisie faite de l'autorité de la cour d'Avignon

d'une part du droit de pontonage du port de Rognonas

sur la Durance à la requête de Pons de Lamanon d'Ar-

les contre Ferrarius Perussole d'Avignon (original,

octobre 13S1).

2401. Deux instruments portant que le maître des

eaux et forêts de Villeneuve insiste pour qne l'appel

qui a été interjeté par le procureur fiscal du Pape au

sujet de la destruction des degrés du pont du Rhône

ne soit point admis (originaux, mars et avril 1445).

2402. Présenlalion par le procureur de Sa Sainteté au

commissaire du Roi de France des lettres par lesquelles

le roi Charles VII a ordonné l'assoupissement des pro-

cédures faites contre les habitants d'Avignon au sujet
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de quelques meurtres commis dans les îles du Rhône

(original, septembre 1430).

2403. Lettres de Charles VIII portant nomination de

commissaires pour terminer les différends existant en-

tre ses ofliciers et ceux du Pape au sujet du Rhône

des palières et de la pile du pont (original, janvier

1430).

2404. Articles produits devant le park-ment de Tou-

louse par le procureur du Pape et les consuls d'Avi-

gnon appelant d'un arrêt du maître des eaux et forêts

du Languedoc contre le procureur du Roi (copie, 1490).

240.^. Ordonnance rendue par les commissaires du

Pape et du Roi pour retirer des archives publiques de

France le» actes et documents qui peuvent servir pour

la ju-i'.ification du droit des ofliciers du Roi au sujet

des dilTérends du Rhône (original, septembre 1500).

2406. Vidimus des lettres par lesquelles Philippe VI,

roi de France, donna, en 1331. à divers habitants d'.A-

vignon, des possessions dans les îles d'Argenton, Bar-

nouin et du Bois-Mejan (original, décembre 143.-1).

24(17. Prix fait donné par les syndics et l'assesseur

d'Avignon et par les recteurs de l'hôpital du pont St-

Bénézet à Jean Basierii pour refaire une arcade du pont

sur le Rhône qui avait été démolie à l'occasion àf la

guerre contre les Catalans. — Deuxième expédition de

l'acte déjà inscrit sous le n° 23'.t9 (copie, février 1418).

2408. Lettres au parlement de Toulouse par lesquel-

les Charles VIII, roi de France, suspend l'elfet de l'ar-

rêt donné p.ir ledit parlement contre les habitants d'A-

vignon au sujet du cours du Rhône. Avec les lettres

d'annexés du lieutenant-général du Languedoc (origi-

nal, aoiit 1403).

I 5 1 4 I 7 1

3

Boite 73. — pièces papier.

DéHcit. Livre île sentences signées Saladin au sujet

de la vériUcation des titres et documents des crémens

et garrigues, tant du P.hône que de la Uurance, ren-

dues par Sabatini et Follard (copies, 1066 et 1667).

2400. Compte des sommes fournies par M. Georges

Peilhon pour les réparations do la palliére du Rhône
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vis-à-vis de Champfleury. Ce compte s'est élevé à

30.447 livres 6 sous 3 deniers, monnaie de France (ori-

ginal, 1713).

2410. Lettres de Louis XII, roi de France, confirmant

l'accord fait au sujet des limites de la Durance avec

la copie du bref de Léon X, qui confirme ledit accord

et l'arrêt du parlement de Provence (copies, TiOS, 1506

et 1514).

2411. Rapport fait par les députés nommés pour la li-

quidation des sommes qui sont dues par les contribua-

bles aux réparations des chaussées de la Durance (ori-

ginal, mai 1695).

2412. Livre du contrôle de la dépense faite après la

grande inondation de 1674 pour les réparations le long

de la rivière de Durance depuis les terres de M. des

Issards, jusqu'au chemin de la Triade (original,

1674).

DéOcit. Factum imprimé du procès pendant entre les

consuls de la ville d'Avignon et les libérataires des

crémens usurpés d'une part, et les hoirs de M.M. Jean

et Pierre Carrât, et M. Sébastien de Ribiers d'autre,

avec la teneur de tous les principaux actes produits de

part et d'autre.

2413. .Autre factum imprimé dans la même affaire

(copie).

I36»»-1715

Boite 71. — 41 pièces papier. — .? sceaux

2414. Quatre requêtes présentées dans les premières

années du XVII" siècle au Parlement de Provence par

les Consuls d'Avignon, tendant à ce que la Cour nomme
un commissaire pour informer des excès et violences

commis par les habitants de Noves, Cliàteaurenard et

autres lieux de Provence, contre les défenses du ter-

ritoire d'Avignon (copies, XVII» siècle).

2415. Ordonnances des vice-légats permettantàla ville

de se servir de l'argent des impositions et gabelles pour

la réparation des pa'ières ilu Rhône et de la Durance

(copies, 15%, 1597, HlOi et 1673).

2116. Enregistrement au Parlement de Provence de

la ratillcalion faite par Louis XIII du concordat passé
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entre lu Pape cl le Roi de France (copie, juillet Ui2;i|. ' 2427. Rôle des terres qui ont été prises à diflérenla

2417. Lettres patentes de la ralitioatioii faite pir Louis

XIII du concordat [lassé au sujet de la Duranco (copie,

juin 1G26..

2418. Vérification du lit de la Durance faite par Fau-

quo, fçéomètre d'Orange, avec la désignation des ter-

mes servant de limites au lit de ladite rivière, coiifor-

mément au concordat sur ce passé (copie, juin U'M.

241'.1. Autre véritication des termes apposés le long

de la Durance en suite du concordat précité (copie, oc-

tobre 1677).

2420. Criée faite par l'autorité du vice-légat Anguis-

ciola, prescrivant a tous les possédants biens le long de

la rivière de Durance, de contribuer aux réparalions

que la ville fait faire le long de cette rivière suivant la

cotisation arrêtée par les Consuls (copie, septembre

1673).

2421. Bref accordé par le Cardinal légat a l'instance

de M. de Cambis d'Orsan, seigneur de Lagnes, appe-

lant d'une sentence rendue par l'auditeur général de

cette légation au sujet de quelques terres relevant de

la directe de la ville d'Avignon (copie, février 1680).

2422. Écrit en droit fait par d'Honorati, acteur de la

ville, pour les dépens dus par M. Louvet, libérataire

descréinents (original, XVII' siècle).

2423. Articles et tarif fait au sujet du passage du pont

du Rbùae. 'Il s'agit d'un pont sur liatcau.\, copie, XVII"

siècle).

2424. rienteuce rendue par l'auditeur général de la

légation dans la cause intentée à la ville par le sergent-

major et les autres soldats italiens, qui prétendaient

être remboursés de ce que leur avaient pris les habi-

tants de Noves et de Cbàteaurenard (copie, juin 1620).

242j. Ordonnance du vice-légat Nicolini portaut que

les particuliers et propriétaires possédants biens le

long de la Durance, seront contraints de pajer les

dépenses pour lus réparations laites le long de ladite

rivière, comme en matières liscalos et nonobstant tou-

tes oppositions et appels (copie, mai 1677).

2426. Lettres de la Clianibre des comptes de Provence

défendant au.\ habitants de Cbiteaurenard, Noves et

autres lieux, d'empêcher les habitants d'Avignon de
faire des réparations le long de la Durance, telles que
bon leur semblera (originaux, avril ljj7).

particuliers de Caumont, pour construire les chaussées

de la Durance au dessous du couvent de Bompas (copie,

mars 1677).

2428. Criée faite de l'autorité du vice-légal à l'instance

de la ville d'Avignon et défendant d'aller prendre du

sable le long du Rhône afin d'éviter les excavations

que celi occasionnait (copie, juillet I706i.

2i29. Lettre de Louis XIII au Parlement de Provence

pour que celui-ci tienne la main à ce que les Proven-

çaux ne commedent. aucune voie de fait contre les ha-

bitants d'Avignon (copie, décembre 1618)

2430. Procédures dirigées contre les habitants de No-

ves et de Châteaureuard qui coupaient du bois dans les

les îles de la Durance (copie, novembre 1614).

2431. Querelle criminelle donnée par les Consuls

d'Avignon contre les habitants de No^es au sujet des

voies de fait commises par ceux-ci à l'endroit de la prise

du canal de la Durançoie (copie, février lOl'.t.

2432. Réclamation contre la ville du payement du

terrain pris pour la construction des chaussées de la

Durance.

Antoine Bougarin 6 cosses 1/2

Esprit Imbert 13 id.

François Simian 16 id.

François Roman 18 id.

Pierre Griasque 2 émin 3 id.

Jean Lacroi.x 15 id.

Cheyius et Devol 8 id. 1/2

Antoine Viallet 2 id. 1/2

André de Verane 1 id. 1/2

André Paroqueti 17 id.

Louis Bouscarle 1 ém » id.

Pierre Rigaud 8 id.

Pierre Anceau 8 id.

Pierre Lovancy 19 id.

Jean Pamblanc 2 émin » id.

(Copie, mai 1676'.

2433. tiaisie faite à la requête des consuls de Ville-

neuve et de ceux d'Avignon, contre le maître des ports

dudil Villeneuve de la rente d'un jardin sur lequel

était assise une fondation faite en faveur des pauvres

filles à marier de chacune de ces villes (original, juillet

1595).
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..'4:)'i. Consiillation domièe par Buguiram, Segnirani,

de Becariis et Lefort, avocais de Provence, au sujet des

procédures faites contre divers habitants de Ciiilleau-

renard, Noves et autres lieux circonvoisins, ensuite de

la construction des palières de Durance par ia ville

d'Avignomoriginal, novembre lô.")?).

,'4:i5. Criôes par lescuielles le Vico Légat d'Avignon

laitdéfense à lontes personnes d'aller couper du liois

dans les îles de la Duranco (original, juillet I(il4i,

:ii3G Procédures et ordonuances contre les habiiants

de Ghàleaurenard, lesquels furent emprisonnes pour

avoir été trouvés coupmt du bois dans les Iles de la Du-

rance (copies, février IGI.')).

'J437. Semence prescrivant un arpentage préalable

dans la cause du chapitre do Saint-Agricol et de la com-

manderie do St-.Iean, contre la ville d'Avignon, au su-

jet des granges de Boncliet et de la Perillarde situées

à l'isle de Barban, le long de la Durance icopie, janvier

KJir.i.

J4;!8. Criées obligeant les possesseurs de terres le

long de la Durance depuis Honpas jusqu'au Rbone, à

produire leurs litres dans un délai dotenniné (copies,

liiOMGOG).

•2439 Lettres patentes de Cliarles V, roi ôe France,

concédant au si Siège une partie du pont d'Avignon

jusqu'à la chapelle de St-Xicolasavec la partie du lit

du Rhône qui y correspond (copie, décembre 13G8).

24iO. Protestations et intimations faites à la requête

de M. Louvet, libér.itaire des créments du Rhône et do

la Durance, dans la ra\ise qu'il a intentée contre .M.

CarraKcopic, juillet IGH3i.

;'iil. Rapport par Fauque. géomètre et arpenteur,

juré de la ville d'Orange, et.Antoiue Cocular, géomètre

el arpenteur, jure de la ville d'Aix, nommés députés

parle Vice- Légat et l'Intendant do Provence, pour la

vérilication des termes servant do limites au lit de la

Durance. tant du côté d'Avignon une de celui de Pro-

vence (original, IGTTi.

iiVl. Copie de la suite du rapport fait parMM.de la

Valfeniere el Mane, experts nommés tant par le Vice-

Lég.il d Avignon que par lliitendantde Provence pour

la vérilication des limites et des contre termes de la Du-

rance (copie, octobre lG'2"(t.

,'i'i:'i Convention, an sujet des tr.ivaux de la p.iliere
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de Bon pas sur la Durance, entre le premier Consul
d'Avignon et l'Assesseur d'Aix, procureur du pays de

Provence (original, août 1715).

"2444 Procès-verl)al par les ofliciers d'Avignon con-

tre les habitants de l^rovence au sujet des excavations

el travaux faits par ceux-ci dans le lit de la Durance

(original, octobre 1711).

24i5. Mensuration des nouvelles chaussées faites con-

tre la Durance. au clos de Galias, faite ladite mensu-

ration par le sieur Vincent, arpenteur juré (original,

avril 17(13).

244G. Résultat des raisons avancées par l'Intendant du

Languedoc sur les empêchements que prétendent don-

ner les habitants des Angles contre la construction de

la palière ou jetée a faire, le long du Rhône du côté

du Faret (copie, XV lll° siècle).

2447. Mémoire instructif au sujet des réparations et

et ouvrages a faire le long de la rivière du Rhône pour

la conservation des bords et pour empêcher les progrès

que cette riviô;o peut faire .lans les déboidemenls de

ses eaux (copie, 1713).

24i8. Lettre de l'Intendant du Languedoc au vice-

légat d'.Avignon portant qu'il a reconnu que la coali-

niiation de la Jetée de pierres qui se fait le long du

Rhône, du côté de Faret, n'est pas, suivant l'avis de M.

Nit|uet, ingénieur du Roi, préjudiciable â la navigation,

ni aux intérêts du Roi et de ses sujets (original, août

1710).

24i9. Ordonnance de l'intendant du Languedoc, per-

mettant aux habiia'ils d'.-\vigiion d'aller prendre de la

pierie déroche du côté de Villeneuve, pour la cons-

truction de la palière de Faret (original, aoilt 1710).

2i.'J0. Requête présentée par les consuls d'.\vjgnon,à

l'inteuilanl du Languedoc, avec rap|)ointemcnt par le-

quel il est dit que les habitants d'Avignon pourront

prendre de la pierre de rorhe du coté de Villeneuve,

pour continuer la digue ou jetée de pierre qu'ils font

du côté de Faret, a condition d'eu déposer le prix entre

les mains de ceux (|ui leur délivreront ladite pierre

(original, juillet I7l2i.

2i."il. Ordonnance do l'Intendant du Languedoc, per-

mettant aux habitants d'Avignon de prendre de la

pierre de roclie du côté de la digne on jetée do pierres

qu2 la ville fait faire le long du Rhône, vers Faret, en

,

vertu d'arrêt du conseil du Roi du .'i septemure 1713

i
(original, septembre 1713/.

Vaucluse. ViLi.E d'Avignon.
'2(1
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2452. Procôdures faites à la requête de la viile d'Avi-

gnon, pour élre mise en possession des crémeiUs du Rliô-

ne,qui sont du côté du pré de (Jazal (orij^inal. mai 1715).

455.-I3 20

Boite 75. — 3 pièces, parchemin ;
'.»! pièces, papier.

2453. Plan du port et du cours du Rhône, à Avignon

(copie, XVII' siècle).

24.")4. Plan de la digue ou jetée de pierres établie sur

les bords du Rhône, du côté de Faret (copie, novembre

1712).

2455. Carte, par Niquet, de la partie du Rhône joi-

gnant Avignon avec l'indication de la continuation de

la jetéb de pierres qui se fait du côté de Faret (original,

août 1713).

2456. Plan de la jetée qui se fait du côté de Faret,

avec les accroissements etcrèments, dressé par le sieur

deSeuès, ingénieur du Roi (origin.il, féviier 1719).

2457. Inlimalion des réponses failes par les officiers

du Roi à Villeneuve, sur les lettres du sénéchal de

Beaucaire, pour raison do la réparation de la palière

que les habitants d'Avignon avaient f.iite sous le pont

du Rhône (original, avril 1570).

24"8. Appel par le procureur du Pape au parlement

de Toulouse, de la sentence prononcée par le viguier

de Villeneuve, avec l'intimation (original, février 1455).

2459. Rapport par Éiienne Arnaud, géomètre, sur le

nivellement du capal de la DurançiUe, qu'il a fait à la

demande des consuls d'Avignon (original, décembre

1624).

2400 Règlement au sujet des réparations à faire sur

les bords de la Durance, édicté par le vice-légat Cursi

(original, janvier 1648

.

Dans la boîte intitulée Indulgences, se trouvent :

1° Le vidimus de la bulle du mois d'avril 1459. par

laquelle le pape Pic II accorde des indulgences à tous

ceux qui feront travailler au pont.— 2° l^a bulle du pape

Sixte IV, en date du mois de mai 1477, accordant des

indulgences àceu.x ([ui contribueront à la réparation et

a la rèédification dndit pont. — S" La bulle du même

pape, eu date du 8 août 1479. par laquelle il concède cinq

ans d'indulgences fi ceu.x (jui visiteront l.i chapelle de

St-Rénézel. voulant que leurs aumônes s'emploient a la
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réparation du pont. — 4° La bulle du même pape, en

date du mois d'.ioilt 147'J, concédant cmq ans d'indul-

gences à ceux qui conlrihueraienl a la réparation des

deux arcades du po.it, qui étaient tombées. — 5° Le

vidimus d'une bulle de Jules II, en daledu moi-; de juil-

let 1,501, conférant des indulgences à ceux qui, confessés

et communies, feraient des aumônes pour la réparation

des rivières du Hhône et de la Durance, en visitant

l'église de Notre-Dame des Doms, les jour et fête de N.-

D. des Uoms, les aumônes ne pouvant être converties

â autres usages qu'aux dites réparations. — 6° Les lettres

de placet de l'Archevêque de Lyon, en date du 1" sep-

tembre 1504. permeltant de publier les indulgences ci-

dessus.— 7''La bulle de Jules II. en date duOjuidet 1.504.

par laquelle il concède des indulgences à ceux qui

visiteront la chapelle de N.-D. de l'Annonciation à N.-

D. des Doms, et veut que leurs oflrandes soient em-

ployées a l.i réparation des rivières. — 8» Le bref du

pape Léon X, en date du 17 mars 1514, par leq\iel il

concède des indulgencesà ceux qui feront des a\imôues

pour les répar.tiions du Rhône et de la Durance. —
9° Le bref du même pape, ea date du 23 juin 151-5, man-

dant à Pierre Se.xtoris de n'empêcher la publiuition

des indulgences ci-'iessus. — 10° Bref du même pape,

en date du 17 mars 1520, concédant de.-; indulgences à

tous ceux qui, confessés et repentants, vi^itelont l'église

de N.-D. desDoms.aux lêtes de la Nativité et de iWnnon-

ciation, en faisant une aumône pour les réparations du

Rhô;ie et de la Durance.— 11° LebrefUu pape Adrien VI,

en date du mois de février 1523, conlirmaut les indul-

gences concédées par Jules II et Léon X. — 12° Le vidi-

mus, en date du 18 juin 1520, de la bulle de Léon X,

eonferaut des indulgences à ceux qui contribueront à

la réparation des murailles et à la défense contre les

rivières à Avignon.— 13° La copie de la bulle de JulesII.

datée du 22 août 1501, portant indulgence pléiiière en

faveur tie ceux qui contribueront aux réparations du

pont et de la Durance à Avignon. — 14° Les indulgen-

ges concédées le 15 juin 1446, par le pape Eugène IV.

à ceux qui font desaumônes pour la réparation du Pont

d'Avignon.

Dans la boite intitulée Dèlentrurs, se trouvent :
1° Le

bref adressé, le 19 mars 1492, par le pape Ii.nocentVIlI,

au vice-gèrenl d'Avignon pour qu'il procède contre

ceux qui démolissent les pilières construites par la

ville d'Avignon contre la Durance et le Rhône ;
2° autre

bret du même, en date du 8 mai Ii92. portiint excom-

munication en général et en particulier contre ceux
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qui démolissent les palières élevées par la ville d'Avi-

gnon contre la Dur.iace et le Rliône.

Dans la boîte inliiulée Lé(/ats, se trouve la bulle de

Léon X en date du mois de IV-vrier 1513, 1° ordonnant

que les rentes du port de la Dnrance, du côié de Noves,
,

serviront pour les réparations du Palais d'Avignon; i

2° députant des commissaires pour Unir avec le Roi le

procès au sujet dn Rliône; 3° conlirniant l'accord fait

entie la ville d'Avignon et le lieu de Noves et par le-

quel Il Ourance it ses îles sont communes entre les

parties; 4° ordonnant que la ville d'Avignon sera pré-

férée dans les aliénations Tje fera la Cb;imbro aposto-

lique des créments du Rhône et de la Dnrance.

'J461. Requêle au Roi do France par la ville d'Avignon

pour éiro maintenue dans le droit de pêcher dans le

Rhône, avec l'appointement qui renvoie celle décision

aux trésoriers de France, à Montpellier (original, octo-

bre l.'jGli.

24G2. Délibération des lommiss.iires députés par le

Roi à rassemblée généiale des trois États du Langue-

doc pour la répaiation du pout du Sl-Esprit sur le

Rhône, avec les letti-es palcnles et l'arrêt du Conseil

d'État demandant que la ville d'Avignon contribue à

ladite réparation, et la réponse négative faite par celle-

ci (copie, janvier KKiil.

2463. Liste des terres et vignes qui doivent contribuer

pour les chaussées de la Dnrance, à partir du 6 mars

1695, depuis Ronpas jusqu'au Rhône (oiiginal, 1695).

l'iM. Liasse de faclums avec consultations prises à

Rome au sujet des contribuables aii.\ réparations du

Rli("ine et de la Dnrance, et dont le détail suit :

2iG."). Ordonnance du vice-légat Angnisciola, rendue

à la requête des consuls d'Avignon et portant que tous

les possédants biens du coté de la Dnrance seront tenus

au.x réparations dt-s ch.inssées (copie, septembre 1673).

2466. Délibération dn t'.onscil d'.Xvignon (lorlant ()nc

la ville poursuivra en cour de Rome le rembourse-

ment par les riverains de.s sommes em|iloyées à la

construction des clianssues de la Dnrance (co|)ie, juillet

16911.

24G7. Mensuration de la chaussée de l;i Durance par

Jean Vincent (original, avril Ki'.i.'i).

"2408. Mémoire produit en cour de Rome par les Con-

suls d'Avignon contre les possédants biens sur les
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bords lie la Durance auxquels on demande l'applica-

tion de la sentence de l'auditeur-gé éral Saba'ini, en

date du 5 octobre 1666, et portant que la ville et les ri-

verains doivent concourir, chacun pour une moitié, aux

travaux d'endiguoments (copie 1G95).

24G9 Den.v mémoires d'avocats, en latin, sur le même
sujet (copie IG'.IS.*).

2470 Ordonnance du vice-légat qui oblige les fer-

miers de la barcpie de Noves à la réparation de la pa-

liére de Bonpas (copie, août 1703).

2471. Autre ordonnance du même au même sujet (co-

pie, septembre 1703).

Mémoire adressé au St-Sièi;e afin qu'il fasse négocier

à la cour do France la cessation de l'opposition que

mettent les ofliciers dn Roi ;'i la réparation des palières

de Faret (copie, 1710 '?i.

2472. Factum imprimé en ilroil dans l'affaire de M.

Louvet contre les héritiers de M. (Narrât pour raison

dos créments tie la Durance (copie IGGG?).

2473. Ordonnance du vice légat auloris.int la sectioa

de tout le bois qui sera nécessaire pour fermer un Irou

que la Dnrance s'éiait ouvert du côté de Galias (copie,

aoilt ir)'J7).

2474. Opposition et protestations faites par M. Rorelli

contre la vente (|ue les consuls d' .Avignon voulaient

faire des créments du Rhône (original, avril IGOI).

247,"). Requête présentée au vice-légal p.ir les possé-

dants biens au clos de Coupe-d'or pour obliger la ville

d'Avignon à laireqnehiues roparalions sur les beids de

la Durance (copie, 1710?).

247G. Deux lettres écrites par M. deNiquet, ingénieur

du Roi, à M. de Uaville, intendant du Languedoc, au

sujet de la jetée de pierres ([ue la ville d'Avignon, fai-

sait faire le long du Rhône (copies, juillet 1710 et no-

vembre 1712).

2477. Liasse de Gli mandats de la dépense faite à la

jetée du Rhône vers Farci (originaux, 1709 1713).

247.S. Arrêt du Conseil d'Éial dn Roi maintenant

l'inféodatiun d'un terrain dans le lil du RhôiiH laite au

prulil ne ['ierre (iir.ird en faveur des haliiiants d'Avi-

gnon et renvoyant les réciamanls a se pourvoir au par-

lement de Tuulouse contre l'inféodalion (i.opic, mars

17191.
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2479. Carte d'une partie du cours du Rhône joignant i

au terroir d'Avignon dressée par P.Thibault, archi-

tecte de la Chambre apostolique (original, mars 1720). I

2480. Grosse de la cause do vérification, en i71.j, des
|

créments du Rhône vers la palière dite de Peilhon,
|

inslanis MM. les consuls contre les possédants biens
!

du côté du Faret (copie, 171.")-I717J.

2i8l. Plan représentant le pont, les deii.x branches du

Riiône, l'isle de la Barthelasse, Avignon et Villeneuve

(copie xyiii" siècle).

Divers brefs

Boite 7(). — .î!) piè>;e3, parchemin ; 1 pièce, papier; .'(i sceaux.

2482. Bulle du pape Grégoire XI, donnant avis aux

. syndics et conseillers d'Avignon de l'état de son voyage

tant par mer que par terre, étant la cour en chemin

pour transférer le Saint-Siège ;! Rome, et leur mar-

quant les disgrâces survenues dans le chemin par mer
par la mort de quelques cardinaux et la perte d'une ga-

lère (original, décembre 1376).

2483. Bulle du pape Martin V, avisant la ville d'Avi-

gnon de la démission de la papauté que Jean XXIII

vient donner au concile de Florence (original, juillet

1418).

2484. Bref du même, marquant qu'il se réjouit fort

de ce que la ville d'Avignon se conserve a son service

et de ce qu'elle s'occupe à procurer le bien public, la

priant et exhortant de persévérer dans ses bonnes dis-

positions, lui recommandant de porter honneur et ré-

vérence à François, archevêque de Narbonne, son ca-

méricr, et l'avertissant comme il a reçu lus lettres que

la ville lui a envoyées par Galteri Golini, écrivain, un
de ses familiers lorigin il. septembre 1421!).

248"). Bref du même, aci usant réception à la ville des

mille florins d'or qu'elle lui a envoyés par Jean de Bar-

nera, lesquels lui ont été fort agréables loriginal, sep-

tembre 142'J).

2486. Bref du même, mandant à la ville d'ajouter foi

à tout ce que dira de sa part. IMerroCottini. son envoyé
(original, octobre 142."i).

2487. Bulle adressée parle pai)e .Maiiin V aux syndics

A VILLK D'AVIGNON

1 et conseillers de la ville d'Avignon pour qu'ils donnent

créance h. ce que leur dira Gèrald, son référendaire,

I au sujet des atl'aires de l'union de l'Église (original,

I

août 1426).

j

2488. Bulle d'Eugène IV, notiliant aux syndics d'Avi-

!
gnon so 1 élection a la papauté (original, mars 1431).

2489. Bref d'Eugène IV, mandant à la ville qu'il a

pour agréable! qu'on communique lesafl'aires au cardi-

nal de S.iiiit-lùistachc, son légal, et qu'on recoure à ses

avis dans les occasions importantes, attendu que c'est

une personne de grandes circonspection et prudence

(original, janvier 1431).

2490 Bref du même, invitant les syndics d'.'Xvignon

à ajoutera foi à ce que leur rapportera de sa part Jac-

ques Recanata, clerc de la Chambre (original, mars

1436).

2491. Bref du même, annonçant qu'il a député Ac-

curse de Pazzis en Pros'ence povir recouvrer certaines

créances du feu cardinal de Saiut-lîustache, revenant

au Saint-Siège et ordonnant qu'il lui soit donne toutes

sortes d'aides, faveur et assistance (original, septembre

1434).

2492. Bulle du même mandant aux syndics et conseil-

lers de la ville d'Avignon de continuer le zèle dont ils

sont animés pour le service du Saint-Siège (original,

juin 14481.

2493. Bulle de Jean XXIII, invitant les syndics et le

Conseil d'Avignon à donner créance à ce que leur rap-

portera de sa part Galeot Ricassolis, gentilhomme flo-

rentin (original, juillet 1412'.

249'i. Bulle du même et dans le même but que la pré-

cédente (original, avril 1411).

2-'495. Bulle par laquelle le même pape mande aux

syndics d'Avignon qu'il pourvoira aux gages des ofli-

ciers de la ville (original, septembre 1413).

2496. Bref de Nicolas V. mandant à la ville d'Avi-

gnon de faire payer h Barthélémy de Brancas 1,150 flo-

rins qu'elle lui devait pourcerlaines avances faites pour

les nécessités de l'administration do celte ville (original,

juillet 1453).

2597. Bref du même, réitérant, pour la dernière lois,

l'ordre qui a fait l'objol du précédent (original, février

1454).
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2498. Bref dn pape Ca'ixtc 111, recammamiant à la
|

ville d'Avij^noii Pierre de Fraiio, familier du cardiiial-

évêqiie d'Albano, aliii qu'il soit pourvu d'un desoflices
j

de courrier de celle ville loriginal, mai l'iâô).

I

2499. Bulle du même, annonçint ;"i li\ ville d'Avignou
j

sa promoliou au souverain poutilicat et deuiandaut

qu'il soit fait des processions el des prières pour lui

et pour le succès des armes des clirclieus contre les

Turcs, qui viennent de s'emparer de Constantinople

(orisinal, avril l'û'i).

2500. Bref du pape Paul II, demandant à la ville d'A-

vignon d'assister de ses libéraiilés les religieux de saint

Dominique et Martial d'Auribeau. leur général, qui de-

vaient tenir dans Kur ville, le jour de la Pentecôte, lo

chapitre de l'ordre (original, mars li90|.

2501. Bref de Sixte IV, portant qu'il a appris, par le

retour de son neveu Julien du Hourc, les bonne volonté,

dévotion et zèle de la ville d'Avignon envers le St-Siège

(original, octobre 1470).

2502. .Autre du même pape, portant qu'il a, à la solli-

citation de .lulien du Roure, son neveu, érigé l'église

de Notre-Dame en métropolitaine, lui ayant soumis les

églises de C:iv,iillon, Carpentras et Vaison (original.

novembre \i'b^.

2.50:]. Bulle par Inquelle le même pape a notilié son

élection au souverain pontilicat â la ville d'Avignon

(original, septembre 1471).

2504. Bulle par laquel'e Innocent VIII a notilié à la

ville d'Avignon son élection au souverain pontificat

(original, septembre 1484).

2505. Bulle par laquelle Alexandre VI a notilié à la

ville d'Avignon son élection au souverain pontilicat

(original, novembre li92l.

2506. Bref par lequel Jules lia notilié à la ville d'A-

vignon son élection au souverain pontilicat (original,

novembre 1503).

2507. Bref du même prescrivant sous peine d'excom-

muniraiion, île donner aide et faveur à l'ierreGarcin,

avocat liscal.son commissaire, en tout ce qu'il requerra

(original, juillet I5lii|.

2508 Bief du même informant les consuls d'Avignon

qu'il a pourvu de l'arclievêclié de leur ville frère Or-

lando de la Rovère, son cousin, évèque de Nazareth

(original, juillet 1512).
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250VI. Bulle par laquelle l.éon X. a notifié h. la ville

d'Avignon son élection au souverain pontificat (origi-

nal, avril 1512).

2510. Bulle par laquelle Clément Vil a notifié a la

ville d'Avignon son élection au souverain pontilicat

(original, décembre 1523|.

251 1. Bref du mOnie, servant de passeport à Jean Bon-

net, envoyé par S. S. à Avignon, alin qu'il puisse aller

par mer et par terre sans rien payer foriginal, aoiU

1524).

2512. Bulle par laquelle Clément VII a notilié à la

ville d'Avignon son élection au souverain pontilicat

(Original, octobre 1523).

2513. Bref par lequel Paul IV remercie la ville d'A-

vignon du prêt qu'elle lui a fait lors de son élection au

souverain pontilicat (original, nouembre 1555).

2514. Bulle pir laquelle Paul II a notilié à la ville

d'Avignon son élection au souverain ponlificat (origi-

nal, octobre 1464).

2515 Bulle du pape Paul II, recommandant à la ville

d'Avignon, Etienne, archevêque de Milan, qu'il envoie

en France, en qualité de nonce, pour des alTaires impor-

tantes de l'Église (original, mars 1400).

2510. Bulle du Pape Calixte III, recommandant aux

consuls d'Avignon la personne d'Antoine Nogro, qui

s'en va habiter leur ville (original, décembre 1457).

2517. Bulle pir laquelle Pieïl nolilief» la ville d'Avi-

gnon, son élection a" souverain pontilicat (original,

septembre li5Si.

2518. Bulledn pape Benoit XIII. portant qu'il adéputé

des commissaires au concile général qui se lient pour

affaires d'importance, et voulant (ju'il soit ajouté foi A

ce qu'ils diront (original, avril I i(IS).

2510. Lettres closes par lesquelles Charles Vîll. roi

de France, recommande à la ville d'Avignon la per-

sonne de Mirandol, son chambellan (original.»

2520. Lettres du sénéchal de Toulouse et d'Alby. por-

tant qu'un courrier ponlilical envoyé par la ville d'Avi-

gnon, avait présenté a son lieuienant, des lettres royaux

obtenues par cette ville, et auxquelles il n'avait pu ré-

pondre faute de Conseil (original, juillet I424i.

,'521. Lettres de Louis XI aux consuls d'Avignon, les

priant de tenir la main à ce que Louis de Vaulsporgue.
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sieur de Roppof, son chambellan, soit pAyè de trois

mille écns d'or, que lui devait Allemand de Part, d'A-

vignon, lequel a l'ail faillile (originali.

Ibii. Leilros closes du même, adressées aux consuls

d'Avignon, pour les prier d'aiJcr et favoriser Olivier

Barrault, en lui faisant payer plusieurs sommes qui lui

sont dues par des marchands d'Avignon, attendu les

gros intérêts que ledit Bnrault est contraint de suppor-

ter (original, mars 1477i.

•,',")-2;i. Lettres par lesquelles François, duc de Breta-

tagne, comte de Montfort, Richemont, etc., par les-

quelles il reçoit Antoine de Gons, son écuyer, aux

mêmes gages et honneurs que ses autres écuyers (ori-

ginal, juillet H6G).

'2524. Lettres adressées par le roi Charles VU! aux

consuls d'Avignon alin d'accréditer Juan Cadart, soa

conseiller et premier médecin, au bujet de ce qu'il leur

représentera de sa part (original ).

2520. Lettres tlu même aux mêmes pour leur recom-

mander la cause de Pierre Uuchemin, auquel on déte-

nait à Avignon ses bagues et ses joyaux (original ).

252G Leitres de Louis XI aux consuls d'Avignon pour

leur recommander Jean de la ll.iye de Tours et lui

faire recouvrer mille réaux qui lui sont dus par Tho-

mas de Nanluche tie loui' ville (original ).

2.")27. Lettres par lesquelles le roi Robert de Sicile

donne avis à la ville d'Avignon de la mort de son fils,

le duc de Calabre (original, novembre 1328).

2528. Ordonnance de Fabrice de la Bourdesière, pro-

vice-légat d'Avignon, pour Jules Mazarin, déclarant que

les habitants du Comtat venant dans Avignon ne doi-

vent pas être considérés comme étrangers (copie, février

1R37).

252'.». Brel du pape Pie H, luaudaiit ;'i la ville de faire

payer à Hcipion Damian, son serviteur, les trois ceat

septante florins d'or qu'elle lui doit (original, novembre

25:iO. Href du pape Paul II invitant la ville d'Avignon

à ne point se préoccuper desaU'aires dont elle l'a entre-

tenu par l'écrit que lui a remis Falco Sinibaldis et qu'il

aura toujours son peuple et en particulier les habitants

d'Avignon en grande recommandation (original, octo-

bre li07)

^'^'.l. Bulle dn pape Sixie IV romellant la peine men-
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suelle inlligée aux excommuniés par le coiicilo pro-

!
vincial tenu au monastère de St-Kul'-lez Valence (origi-

I

nal, juin 1474).

I 2532. Bref adressé au vice-légal d'Avignon par le

pape Glénient VIII et par lequel il relève euiièremeat

la ville des condamnations qu'elle avait encourues ea-

suiie d'une transaction passée avec l'église de Notre-

Dame, à r.iison d'une imposition sur la farine (origi-

nal, aoi\t IGOO).

2533. Lettres de Robert, roi de Sicile, mandant à ses

ofUciers d'Avignon de faiie payer à leurs propriétaires

le loyer des maisons occupées pour sou service (origi-

nal, janvier 1310).

2534. Lettres closes adressées par Charles VII, roi de

France, aux consuls d'Avignon, les priant de s'em-

ployer auprès du cardinal de Foix pour lui faire resti-

tuer l'or, l'argent et et les meubles qui av tient été déro-

bés à Lyon et à Montpellier par Jacques Cœur (original,

1454?).

2535. Leitres adressées aux syndics et au conseil de

la ville d'Avignon par le concile de B:\le. les invitant

à donner créance et ajouter foi à ce que leur rapportera

Bermond Talonis, son député, au sujet de l'union des

Grecs (original, juin 1436).

2536. Instrument prouvant que le cardinal évêque de

Préncsline donna aux consuls d'.Avignon tous les édifi-

ces et m.iisons île sa livrée, à la rue de la Miraillerie,

sous le Palais et sous la grande Boucherie, lesquelles

avaient été construites sur la voie publique et obs-

truaient l'entrée de ladite rue. à condiiion que ses do-

mestiques et serviteurs les pourraient tenir à loyer

(original, lévrier 1300).

2537 Vidimus d'un instrument duquel il appert que le

procureur fiscal de notre Saint-Père a présenté au séné-

chal de Beaucairc des lettres par lesquelles le Roi dé-

chargeait la ville d'Avignon de la somme de marcs

d'argent à laquelle elle avait été condamnée (original

octobre 1455). .

2538. Lettres de Charles VIII, roi de Franco, mandant

qu'il a reçu avec plaisir les lettres de la ville et du gou-

verneur d'Avignon et leur oITrant de les servir en toute

occasion auprès de notre S:>int Père (original ).

2.='3i). Lettres closes du même aux'consuls d'.Aviguon

leur demandant que Jean de M illerel, son éonyer, soit

satisfait de ce qu'il a ;\ prétendre sur les dépouilles du
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cardinal d'Angers (Jean de la Baluej, en conséquence
]

de son mariage avec l.i sœur de ce cardinal. I^es priant

d'écrire au p;ipe à ce sujet et, dans le cas coulrair •, les
j

menaçant de représailles (original ).
j

25i0. Lettres doses du même portant qu'il a donné

ordre de pourvoir sur ce dont la ville d'Avignon l'a

fait prier pour le bien et l'avantage d'icelle (original
)

2541. Révocation par l'archevê luc de Bourges, camé- '

rier du Pape, de la bulle d'Urbain V, concernant le
j

loyer des maisons à Avignon ; défendant d'en louer

hors du temps prescrit sous peine d'excommunication
j

(original, août 1371).
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2542. Vidimus de la bulle du pape Martin V, en date

du 4 des ides de février 1419, donnant pouvoir et au-

torité à Jean de Réate, d'employer les rentes et revenus

de la Chambre apostolique, a ce qu'il jugera nécessai-

re (original, mai 1427).

25i;5 Sentence arbitrale pour le règlement des comp-

tes rendus par André Solterio, sur la commission qui

lui avait été donnée par le conseil d'Avignon et le car-

dinal de Foi.\, d'aller à Constanlinople pour payer aux

ambass.ideurs du concile de Bàle la somme de douze

mille ducats d'or, pour le fait de la réunion de l'empe-

reur, du pilriarchc et des Grecs .'i l'I-lglise catholique.

Joint un vidimus du même acte, fait en 14iG (original,

avril 144fil.

2544 Lettres de Charles de Bourbon, archevêque et

comte de Lyon, investissant Pons Lartessuti de la

mission de défendre les droits de la Chambre avec

pleins pouvoir et autorité (original, janvier 1473).

2545. Vidimus de lettres patentes du roi Charles VII,

en date du mois d'août 1430, contenant une plainte por-

tée par le cardinal de Foix, légat d'Avignon, contre

les officiers royaux de Nimes et de Beaucaire, au sujet

de la répression des crimes et délits impuiés aux sujets

du pape, dans les îles et sur le pont du Rhône (original.)

2546 Bulle de Julien du Rourc, cardinal légat, par

laquelle il ordonne qu'aucun citoyen d'Avignon, ne

pourra acquérir une action sur ladite ville, qu'avec le

consentement ce celle ci et aux cas contenus dans les

statuts anciens ; la ville pouvant toujours se racheter
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en se substituant a l'acinieieur et pour le même prix

(original, novembre 1481).

2547. Lettres patentes de Robert, roi de Sicile, par

lesquelles il déclare recevoir pour bienfait, l'assistance

qu'il a reçue de la ville d'.-Xvignou, attendu qu'elle est

du bon gré et de la libérale volonté des habit ints, sans

qu'ils y soient tenus par aucun droit ot sans que celle

assistance puisse tirer a conséquence pour l'avenir

(original, juillet 1322).

2548. Lettres portant commission à l'auditeur de la

Chambre pour juger en appel un diff-^rend qui était

entre la ville d Avignon et Thomas de Farets, au sujet

d un règlement de comptes (original, décembre 1548).

2541). Lettres d'Antoine de Castro, vice-gérant, por-

tant excommunication, à la re,|uête des recti-urs de

l'œuvre du pont du Rhône, de Thomas Roubaud dit

Muraire, laboureur de l'Isle, débiteur de cet œuvre

(original, juin 15161.

25.50. L'ttres de l'auditeur de la Chambre portant

absolution des censures ot de l'excommunication en-

courues par les consuls et les liibilants d'Avignon.

(L'acte ne dit pas h quelle occ.^sion ces censures avaient

été encourues (original, décembre 1520).

2551. Bulle de Grégoire XI iuvitnit Jean, évoque de

Sabine, son vicaire-général, a faire enlever les barrières

des livrées des cardinaux, dès que le Sl-Siège aura été

transféré à Home, y ajoutant l'ordre d'excommunier

les opposants (original, septembre 1375i.

2552. Lettres de Louis XI, roi de France, par lesquel-

les il mande au juge ordinaire des conventions de Ni-

mes, qu'en la cause pendante entre Barthélémy Crcty,

notaire de Nîmes, Jean et Guillaume de C«iudun et de

Sibile Fonclicrano. relative h la possession et saisie

d'un pré, il ne soit rien innové sous grosse peine. —
Rien n'indique à quel litre celle pièce peut intéresser

la ville d'Avignon (original, janvier 1468|.

2553. Lettres du roi Charles VII au premier huissiei

du Parlement de Toulouse, lui mandant d'assigner

et ajourner par-devant la Cour dudil Parlement, à

l'instance de la ville d'Avignon, ses ofliciers en

Langiicdor sur l'appel inlerjeiô par ladite ville, au su-

jet de l'apposition qu'ils av.iient faito des armes de Sa

Majesté nonobstant l'aiipel f.iit par le llseal de Sa Sain-

teté (original, juin HMl).

25.54. Substitution d'Isnard Clapcri au doyen de Saint-
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Pierre, cotume conservateur des privilèges de la ville

d'Avignon, pour procéder en son absence (original,

juillet U.ll).

'«•jôà. Instruments desquels il aperl qu'Edouard de

Messiac, abbé de l'Isle-Barbe, vicaire et lieutenant gé-

néral de Charles de Bourbon, arcbevéïue de Lyon,

primat des Gaules et gouverneur d'Avignon, aurait

promis de payer au roi de France la somme de trois

mille deux cents livres pour laquelle les consuls d'Avi-

gnon se seraient rendus caution. Ce sont deux quittan-

ces souscrites par Claude de Lavaur, procureur de Jean

de Foix, au profit desdits consuls, avec subrogation de

droits eu leur faveur (originaux, mars 1476).

-JôôG. Bulle du pape Jean XXIII, mandant aux syndics

et aux conseillers de la guerre d'Avignon de favoriser

l'évoque de Sabine, afin de lui faire toucher les revenus

du prieuré de Siint-Saturnin-du-Port (Pont-St-Esprit)

qu'il lui avait conféré à la suite du décès du cardinal

de Stc-Suzanne (original, mai 1410;.

2557. Sentence par laquelle la ville d'Avignon a été

déchargée de la plus-value des pensions en écus d'or

prétendue contre elle par le monastère de Ste-Claire

(Franciscaines) de la même ville (copie, novembre 1G4;5).

-'.")."j8. Lettres d'appel obtenues de François I", roi de

France, par EIzear Genêt, célèbre musicien, doyen de

l'église de Saint-Agricol d'Avignon, et prieur de La-

fare, de l'ordonnance du lieutenant du sénéchal il'Aix

qui le condamnait à agrandir l'église dudit Lalare, et à

la fournir d'un rétable, d'un crucihx, d'ornements, de

fonts baptisiuaux, etc. (original.)

".?55'.). Lettres adressées par les recteurs et maîtres de

l'Université de Paris à la reine de Jérusalem et de Si-

cile, pour !a prier de faire mettre en liberté les gendar-

mes arrêiès par ses troupes, lorsque la guerre d'Avi-

gnon contre les schismatiqucs de Pierre de Luna et

antres détenteurs du Palais, sera terminée (original,

juin l'illi.

•,'j|)li Lettres de Charles Vil. roi de i-'rauce, portant

commission d'ajourner Andrius de Bresse, pour répon-

dre a l'impulatioa d'avoir acheté des blés en Provence

pour les faire passer en Aragon et ailleurs aux ennemis

du roi de Sicile, duc d'.Vnjou. cousin dudit ('harles VII

(original, févier 14:îO).

-ôiil. Lettres de Ilobert. roi de Jérusalem et de Sicile,

portant, (|u'à l'instance de la ville, il a remis et remet

Us peines qu'auraient encourues certains gardes de
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vignes et autresfruils,à la suite d'une rixe qu'ils avaient

eue avec des courtisans de la Cour papile (original,

avril 1324).

2562. Lettres de Louis XI, roi de France, prescrivant

à la Cour du Parlement de Toutous; de voir la requête

civile que présente la ville d'.Avignon et d'y pourvoir

comme il appartiendra par raison (original, novembre
1474).

2563. Bulle du pape Pie II, portant règlement et con-

firmation de l'Université d'Avignon Icopie, janvier

14.5'J).

2504. Monitoire laxé par Arnaud Bonard. archevêque

d'Auch; camérier du pape Urbain V contre ceux qui

dérobent des raisins et autres fruits dans la campagne

(original, juillet 1363).

2565. Excommunication lancée par Pierre du Gros,

archevêque d'Arles et camérier du Pape, contre ceux

qui vont dérober des raisins et autres fruits dans les

vignes du territoire (original, juillet 1383).

2566. Lettres patentes du roi Charles VII en réponse

de celles de la ville d'Avignon, au sujet de la saisie des

draps de Jacques Gevrat, citoyen d'Avignon, faite en

Dauphiné par le sieur de Grauighan (original, juillet

1429).

2567. Bulle de Jean XXIII. notifiant à la ville d'Avi-

gnon son élection à la papauté (original, septembre

1410).

2568. Lettres adressées par le roi Louis XI aux consuls

d'Avignon, par l'entremise de Mombardon, son maître

d'hôtel, et offrant de s'employer pour la ville dans le

cas où la mort du cardinal dé Foix rendrait son inter-

vention-utile à ses intérêts (original, août 1461).

2569. Bref de l'antipape Clément VII (Robert de Ge-

nève), mandant qu'il a reçu agréablement les lettres

que la ville lui a écrites et par lesquelles il a appris la

joie que les habitants d'Avignon ont manifestée en ap-

prenant son exaltation au souverain pontilicat (origi-

nal).

2570. Lettre des cardinaux des trois ordres du conclave

avisant la ville d Avignon do la mort ilu pape Léon X
(Original, décembre 1521).

2571 Bref du pipe Paul IV. invitant les consuls d'A-

vignon à ajouter foi à ce que Paul de Sadolet. évêque

de Carpentras, leur dira de sa part (original, novembre

1556).
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257;'. Bref du pape Innocent XI mandant aux consuls

d'Avignon qu'il a reai par ses ambassadeurs des mar-

ques de leur fidélité et promettant de favoriser leur

ville (original, août 1G81).

2573. Bref du cardinal Gibo, premier ministre d'Inno-

cent XI, nommant M. Bain, habitant de Marseille, à la

charge du consul de la nation romaine (copie, mars

16831

.

2574. Lettres écrites aux syndics d'Avignon par les

cardinaux du conclave de Constance pour les informer

qu'ils ont élu le cardinal Odon Colomna (Martin V) à la

papauté, lequel confirme les officiers de la ville, no-

tamment Savarin Grimaud, dans la chàtellenie du Pont

de Sorgues, Pierre d'Ortigue, dans la garde de la tour

du Pont d'Avignon, et Guillonot Gbanal, dans la sous-

viguerie de la ville (original, 1407),

2575. Lettre du cardinal Julien du Roure aux syndics

d'Avignon pour les informer que S. S. a écrit au roi de

Franco qu'elle accordait sa protection à ses sujets d'A-

vignon (original, décembre 1484).

2576. Passeport donné par le doge de Gênes pour le

vin que la ville d'Avignon envoyait à Rome; (original,

février 15.")4).

2577. Lettre écrite de Bàle par l'archevêque de Lyon

aux syndics d'Avignon, leur recommandant de ne pas

laisser infecter leur ville de l'hérésie qui ravage l'Eu-

rope et les exhortant à envoyer des ambassadeurs au

concile de B;\le, où doivent se rendre l'empereur et le

roi d'Aragon (original, octobre 1437'?)

2578. Lettre du cardinal de Bourbon, légat d'Avignon,

accusant réception des compliments que la ville lui a

adressés au sujet de sa légation, annonçant qu'il la gar-

dera et (|ue le bruit de la démission qu'il devait en

donner est faux (original, avril 15601.

2579. Lettre du même portant qu'il a fait connaître

aux députés de la ville son avis sur les résolutions qui

ont été prises dans l'assemblée des États tenue à Car-

pentras (original, août I565|.

2580. Autre du même informant les consuls d'Avignon

que le cardinal d'Armagnac a ordre de revenir dans

leur ville afin d'y aiiaiser les troubles, scandales et sé-

ditions qui font l'objet de leurs plaintes (original, oc-

tobre 1,565).

2,581. Deux autres lettres du même exhortant la ville

Vauclusb. — VtLLB d'Avignon.
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à assoupir les mécontentements qui se sont élevés en-

tre elle et l'évéque de Fermo (original, décembre 1505).

2582. Lettre du même informant les consuls d'Avignon

que le roi trouve à propos que le cardinal d'Armagnac

se rende à Rome pour assister au conclave (original,

janvier 1566^

2583. Lettre d'Éléonore de Bourbon, princesse d'O-

range, faisant connaître à la ville d'Avignon qu'elle

envoie dans ses murs M. de Châteauncuf, son président

(original, avril 1009).

2584. Bref du pape Paul V par lequel il nomme le

le cardinal Scipion Borghèse protecteur de la ville d'A-

vignon (original, août 1007).

2585. Mémorial présenté par la ville d'Avignon au

pape Benoît XIII avec le rescrit qui maintient le conseil

de cette ville dans le droit où il est de choisir ses agents

en cour de Rome (original, septembre 1725).

2580. Bref adressé par le pape Pie VI aux consuls et

à l'assesseur de la ville d'Avignon pour les assurer de

sa bienveillance et les conlirmer dans leur amour et

leur fidélité au Saint-Siège (original, avril 1770).

Achats de pensions et payements

853 - 1544.

Boite 78. — 42 pièces parchemin ; pièces papier ;
G sceaux.

2587. Vente de deux capitaux dont un de 1250 ûorins

sur la ville d'Avignon, souscrite par la dame Agnès,

veuve de Paul île Sobiras, au prollt de Georges de For-

calquicr (original, juin liHSi.

2.588. Achat d'une maison joignant riiôtei do ville

d'Avignon l'ait par Etienne Colicheti contre Paul Mo-

nachi de Montpellier (original, avril 1475i.

2589. Instrument portant que la ville d'Avigaoa

pourra se racheter quand bon lui semblera, d'une pen-

sion de 280 llorins pour son capiUil do 4(KK) florins dû k

noble Jean .Xgucranl et (jui fut jadis d'Allemand de

Pazzis (Original, mai 1404)

2590. Pacte de rachat d'une pension de 300 llorins que

la ville d'Avignon faisuil h Antoine de Bouaquisia (ori-

ginal, juillet 1428).

21
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2591. Rachat d'une pension de 240 llorins fait par la

ville d'Avignon à noble Jean de Rraiicas (original,

juin 1466).

2592. Ratification par Fanlin de Ripalta de la vente

d'une pension sur la ville d'Avignon faite par Ribaldus

des seigneurs de Ripalla, en Piémont, son frère, en fa-

veur de Louis et Pierre Lose (original, mai 1542).

259.3. Vente d'une pension de 180 llorins faite par la

ville d'Avignon au profit de Marco Mercadelli (original,

mars 1428).

2594. Vente de deux pensions montant ensemble à

240 llorins, laite par la ville d'Avignon à Jean de Braa-

cas (original, juin 1466).

2595. Procurations données ii Guillaume Bodierii et

a Hugonen Burgaudi, par Rodrigue de Vilandrand,

comte de Ribaudieu, pour exiger une pension annuelle

de 720 écus que la ville lui faisait (originaux, 1435 et

1436).

2596. Ratification par Pierre-Jean de Rochechouard

de la rétrocession de la vente d'une pension de cent écus

d'or, pour son capital de 1500 écus faite par son procu-

reur en faveur de la ville d'Avignon (original.avril 1467).

2597- Trois lettres de la Chambre des comptes d'Aix

portant commandement aux consuls d'Avignon de

payer cent florins à Jean de Ruppe — auquel comman-

dement lesdits consuls firent opposition (original, juin

1436)

2.598. Assignation du payement de 2120 florins, trois

gros et six deniers, dus par la ville d'Avignon à Jean

Ralgerii et par lui remis à M. de Brancas (original,

juin 1415).

2599. Procuration donnée par Jean de Brancas, de-

meurant à St-Laurent-des-Arbres, à Jacques de Barray-

sio et à Jean Borgesii pour exiger de la ville d'Avignon

une pension de 96 florins (original, février 1463).

2600. Procuration donnée par Rochechouart à Artaud

de Baliva, son châtelain, pour recouvrer une pension

qui lui était duo par la ville d'Avignon (original, mars

14571.

2601. Procuration donnée par Rodolphe do Monte-

bello à Antoine et Dominique de Firuno frères, pour

exiger la pension que la ville d'Avignon doit lui servir

(original, novembre 14()9|.

2602. Itéquisition (|uo fait Gaspard Magne aux syn-
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' dics et au trésorier de St-Maximin pour le payement

d'une pension de soixante florins que cette commune
doit A Antoine de Porta (rien touchant Avignon)

— (original, septembre 1457).

2603. Procuration tlonnée par Jean Marescalli, sei-

gneur do Montfort, a .\chile Gilibert, sonserviteur, pour

exiger la pension de trois cents florins que la ville d'A-

vignon doit lui servir (original. Juin 1456).

2G04. Procuration donnée par Antoine Philippe et

Didier de Montebello frères, fils de Rodolphe, agissant

pour eux et Georges, leur autre frère, absent, à Thomas

et Christophe de Poncins frères, pour exiger deux ter-

mes d'une pension de .504 florins que la ville d'Avignon

leur doit (original, janvier 1473).

2605 Autre procuration donnée par Rodolphe de

Montebello â Antoine et Dominique de Bruno, mar-

chands, pour exiger de la ville d'Avignon une pension

de 252 florins (original, janvier 1469).

2606 Lettres du juge du petit scel de Montpellier sur

l'exposition et exécution des clameurs faites à l'instance

de noble Jean Gadardi, contre la ville d'Avignon pour

avoir payement de ses pensions (original, octobre 1435).

2607. Procuration donnée par Jean Marescalli. sei-

gneur de Montfort, à Gilbert de Ultra, son serviteur.pour

exiger la pension de trois cents florins que la ville d'A-

vignon doit lui servir (original, juin I45S).

2()08. Procuration donnée par dame Dominie Pierre,

femme d'Antoine Huet, a Georges Ceraii, seigneur de

Ghâteauverdun, pour exiger la pension de trois cents

florins que la ville d'Avignon doit lui servir (original,

décembre 1464).

2609, Dépôt et payement fait par la ville d'Avignon,

à Chàteauneuf, devant le seigneur Boucicaud, de treize

cenis florins pour la pension due à Jean de Gardia (ori-

ginal, septembre 1422).

2610, Procuration donnée par Jean Quiqueran d'Ar-

les à Antoine de Pontanes. seigneur de Cabanes, et a

Henry de Ruspo, son neveu, de Tarascon, pour exiger

une pension de deux cent huilante florins que la ville

d'Avignon lui faisait annuellement (original, juin 1465).

2611, Procuration donnée par Jean de Rochechouart,

seigneur de St-Goorges, •:hambellau du Roi. a .\rtault

de la Baume, ôcuyer, pour exiger de la ville d'Avignon

une pension do cent écus d'or (original, mars U65|.
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2612. Sommation faite de la part des consuls d'Avi-

gnon à Christophe Camoti de Marseille, de vouloir re-

cevoir certaine somme des pensions qui lui est due

par la ville, déposée entre les mains d'un marchand

(original, décembre 1511).

%[']. Procuration donnée par Angélique de Bran-

cas, dame de Cereste et Roquebrune, à Guillaume Vi-

niodi, pour exiger une pension de soixante florins que

la ville d'Avignon lui fait (original, août 1462).

2614. Procuration donnée par la même à .Antoine

Isoardi, pour exiger la même pension (original, no-

vembre 1458).

2615 Acquit de 250 florins de pension, souscrit par

Bernardin et Guillaume Henries au prolit delà ville

d'Avignon (original, janvier 1481).

2616. .Acquit de 1.50 florins souscrit en laveur de la

ville par les hoirs d'Honoré de Montelier, pour une an-

nuité de pension (original, octobre 1418).

2617. Transaction entre la ville d'Avignon et le cha-

pitre de Conques au diocèse de Rodez pour le rachat

d'une pension de quatre-vingts écus d'or, remise, en

1447, audit chapitre par Marguerite de Chdteaupers,

vicomtesse de Villemeur (original, février 144*,)|.

2618. Cession en payement faite par Elzèar de Proanis,

en faveur de Michel de Valperge, de trois cent cin-

quante florins dus au cédant par la ville d'Avignon

(original, mars 1445).

DèficU. — Acquit de deux cents écus d'or souscrit par

Hugues de Verio eu faveur de la ville d'Avignon

(avril, 1431).

261'.». Procuration donnée par Octavien deGrimaldis,

demeurant à Paris, à lîlienne de Nigro de Gènes, pour

ratifler l'acte de la vente faite en faveur du mandant le

6 août 154i, par les consuls d'Avignon, d'une pension

de trois cent cinquante écus d'or sur l'hôlel de ville

d'Avignon, avec pacte de rachat (original, août 1544).

2620. Clausule du testament de Catherine Porcellele

deFos en faveur de la ville d'Avignon, sur le rachat

d'une pension do cent soixante florins dont elle avait

payé le capital sur le pied de deux mille florins, au

moyeu de sa vaisselle d'argent et d'espèces mouayées.

voulant que la ville puisse s'en racheter moyennant

qui:i2e cents florins (original, juin I44.'|.

2621. Procuralion par Hodrigue de Villandrand,
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comte de Ribedieu, h. Jean Amorosi, prêtre, et Gilbert

Chaveuoni, pour e.\iger de la ville d'Avignon sept

cents vingt écus d'or qui lui sont dus h titre de pen-

sion (original, février 1439).

2622. Acte de dépôt de quarante florins fait par Jean

de St-Baudile, drapier, en faveur de noble Giraud Lauze,

comme tuteur de Brunicende Vianone pour pension,

Rien se rapportant à Avignon (original, mars 1353).

2623. Rachat d'une pension de quatre vingts florins

sur la ville souscrit par Arnauton de Montegaudio,

seigneur de Cabrières, en faveur de ladite ville d'Avi-

gnon (original, septembre 1466).

2624. Instrument conférant à la ville d'Avignon la

faculté de lacheler une pension de cinq cents florins

qu'elle sert k Antoine Pellegrin, banquier, et consti-

tuée par acte du 5 avril 1430, précédé du texte dudit

acte (original, juin 1488).

2625. Faculté donnée à la ville d'Avignon par Noble

Jean Cadart, docteur en médecine et conseiller du Roi.

d'exiinguer une pension de cinq cents florins que la

ville lui fait (original, avril 14301.

2626. Veille d'une pension de cent florins sur la ville

d'Avignon, consentie à Dominique de Panisse par An-

toine de Porte dit de Comps (original, septembre 1476|,

2627. Ralilication de la susdite vente par Marguerite,

femme dudit .Antoine de Porte, au proflt dudit Domi-

nique de Panisse (original, septembre 1476).
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2628. Cession a Amédée, des comtes de Valperge,

d'une pension de cent quatre-vingt six florins et demi

à prendre sur une antre pension do trois cents florins,

due parla ville d'Avignon et constituée, le 17 juin 1445,

au proflt de Jean Marescallis (original : septembre 1480).

262ii. Extinction an profit de la ville, d'une pension

de soixante-sept florins et demi faite contre François de

Pellegrin (original, mars 15381.

2630. Cosion et quittance de cint] cents florins tons-

criieau prolit de la ville par .leun Chabert, moycnnaul

deux cents florins, qui lui ont été payés de l'argent du

el (original, nnvenibre 1.509).
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2631. Rachat d'une pension de trente-deux du-

cats d'or fait par la ville à Françoise de Garron, veuve

de Pierre Roland (original, juin 1485).

20.32. Pacte de rachat d'une pension de trois cents

florins due par la ville à. Jean Marescalli, seigneur de

Montfort et à Philippe Alamando, sa femme (original,

mai 1455).

2633. Extinction d'une pension de deux cents florins

faite au profit de la ville d'Avignon par Jeanne Urine»

veuve de Jean Ghabert (original, décembre 1496).

2634. Extinction d'une pension de quatre-vingts flo-

rins, constituée en vertu d'acte du 12 septembre 1441

pour son capital de 1000 florins, consentie en faveur de

la ville d'Avignon par Pierre Raymondi et Olivier,

Louis, Jean et Geneviève, ses enfants, ainsi que par

Barthélémy Bequerii, frère utérin de eus derniers (ori-

ginal, novembre 1463).

2635. Achat d'une pension de deux cents dix florins

sur la commune d'Avignon, par Jeanne Urine, veuve

de Jean Chabert, en son vivant homme de loi. — Rati-

fication par la ville de l'acte ci-dessus et rétrocession

par lad. Urine, alors remariée à Louis Galiani, de la

même pension à la ville (originaux, 1482).

2636. Rachat d'une pension de cent ducats d'or au

capital do douze cent cinquante ducats, due par la ville

en vertu d'acte du 11 octobre 1473, à noble Dominique

de Panisse (original, février 1407).

2637. Cession par Jeanne Urine, veuve de Jean Gha-

bert de la quatrième partie de la pension de deux cent

dix florins constituée par la ville d'Avignon au profit

dudit Giiabert, le 27 septembre 1482, faite lad. cession

à Jean de la Salle, seigneur de la Garde, de Bédarrides.

La Salle ayant fait signifier aux Consuls d'Avignon la

cession qui venait de lui être faite, ceux-ci en ont ré-

clamé le bénéfice pour la ville, ce qui a eu lieu (origi-

naU novembre 1509).

2638 Constitution d'une pension de quarante-cinq

écus, faite par la ville d'Avignon au profit de noble

Jean Pclegrin et quittance dud. capital souscrite par

Jean de Seytres, cessionnaire dudit Pelogrin (originaux,

1473 et 1480).

2639. Extinction d'une pension de soixante-dix écus

d'or, provenant d'une pension de cent quarante, cons-

tituée le 5 décembre 1498, par la ville d'Avignon au

profit de Pons Lartossuti. Faite ladite extinction par
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Madeleine Lartessuti, fille dudit Pons 'originaux, sep.

tembre 1512).

2640. Pacte de rachat souscrit en faveur de la ville

par les collégiés de St-Martial d'Avignon, d'une pen-

sion de cinquante livres tournois en remplacement

d'une autre pension de trente-deux ducats que la ville

trouvait trop onéreuse, laquelle constituait la dotation

d'une messe fondée dans l'église duJit collège par Jean

de Bourbon, évéque d'Annecy (original, juin 1485).

2641. Vente par la ville d'Avignon d'une pension de

trente florins, au capital de six cents florins, en faveur

de Thomas Amatricy de Montpellier (original, juillet

1485).

2642. Pacte de rachat d'une pension de deux cent

cinquante deux florins, pour le capital de quatre mille

deux cents florins, souscrite en faveur de la ville d'Avi-

gnon par Rodolphe de Montbeau (original, août 1474).

2043. Pacte de rachat d'une pension de deux cent dix

florins pour son capital de trois mille florins souscrit

par Jean de Ghabert en faveur de la ville d'Avignon

(original, septembre 1482).

2644. Extinction d'une pension de soixante-quatre

florins, sur celle que la ville avait constituée le 23 dé-

cembre 1426, au profit de Georges, Luc, Jacques, Jean

et Raphaël Georgia frères, souscrite ladite extinction

par Clément Liotard et Marie de Tracta (original, no-

vembre 1467).

2645. Prorogation de payement d'une pension de trois

cents florins, faite par Louis de Valperge. Cette pension

avait été primitivement constituée par la ville au profit

de Gabriel de Barnesio, seigneur de Targes (original,

juillet 1484).

2646. Ratification par le prieur de la grande Char-

treuse du pacte de rachat, souscrit le 21 juillet 1550,

d'une pension de cent écus d'or sol. — Jointe une pro-

curation donnée, le 8 octobre 1550, par le général des

Chartreux à François Casanova, prieur d'Avignon et à

Jacques Fabry, prieur de la Chartreuse de Notre-Dame,

pour faire un nouveau placement de mille écus sur la

ville d'Avignon (original, septembre 1550|.

26i7. Achat d'une pension de quatorze écus, pour le

capital de 21X) émis, par Claude Durrier contre la ville

d'Avignon (original, mai I540i.

21)48. Pacte de rachat d'une pension de soixante florias,
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souscrit par Angélique de Brancas, en faveur de la ville

d'Avignon (original, mars. 1431).

2649. Achat d'une pension de cinquante écus sol, au

capital de mille écus semblables, par Nicolas Frumenli

coQtre la ville d'Avignon (original, décembre 1511).

"2650. Achat d'une pension de quarante-deux écus d'or

sol, pour son capital de si.x cents écus, souscrit en ta.

veur de Louis de Merles, seigneur de Beauchanips, par

la ville d'Avignon. — Le préambule de cet acte e.xpose

que le roi de France a demandé à la ville d'Avignon

un subside en grains pour ravitailler la ville de Mar-

seille
;
qu'à défaut de grains, .-\vignon, désirant obliger

le Roi, lui a donné vingt-cinq mille livres tournois,

équivalent des grains demandés
;
que ces fonds ont été

fournis par les principau.x de la ville, pour lesquels

rembourser, le Conseil a délibéré, le 12 août 1344, d'em-

prunter, jusqu'à sept pour cent, les capitau.v qu'on

pourrait trouver (original, septembre 1544).

2651. Achat d'une pension de cent florins pour son

capital de mille Uorins, souscrit par la ville d'Avignon

au profit d'Antoine de Ambrosiis (original, avril 1457).

2652. Quittance de six cent trente-deux florins et deux

sous, souscrite par l'acteur des héritiers de M. de Val-

perge, pour l'entier payement d'un capital de deux

mille deux cents écus que la ville d'.Avignon lui devait

(original, juin 14SS).

2653. Pacte de rachat d'une pension duo au chapitre

cathédral de St-Pons de Thomières (sénéchaussée de

Carcassonne) pour la somme de deux mille sept-cont-

soixante-quinze ûorins (original, novembre 154.3).

Boite 80. — 21 pièces parchemin. — .' aceaux

2654. Intimation faite à la ville de la part de Thomas
Alméric, de payer à l'avenir la pension de trente florins

qu'elle lui servait, au couvent des Carmes d'Avignon

(original, avril 14H()).

2655. Ratification du pacte de rachat de pension de

cent-dix écus, acquise contre la ville d'Avignon, lo 18

octobre 1.55(i, fait par la grande Chartreuse, en faveur

de la même ville (original, novembre 15.50).

26.56. R.itificalion de la rétrocession d'une pension de

cent florins, faite par le révèrendissime Gauchier de

Forcalquier, évêque de Gap, seigneur de Céreste el de

Robion
, en faveur de la ville d'Avignon (original,

avril 1481).

2657. Achat d'une pension de trois-cent-cinquante-

deux florins due par la ville à Ballhazar de Garneric et

cédée au seigneur de Valperge avec ses arrérages s'éle-

vantàmillequatro-cent-uuit florins (original.juin 1467).

2658. 'Vente d'une pension sur la ville, de cent quatre-

vingts florins, pour le prix de mille florins, souscrite

en faveur d'Amédée de 'Valperge par les mariés de

Montfort pour une soulte dans l'échange du château de

Puygiron, a\i diocèse de St-Paul-trois-Chàleaux (origi-

nal, février 1458).

265!). 'Vente d'une pension de trois-cents florins, pour

son capital de quatre mille sept-cents florins, souscrite

par la ville d'Avignon au proflt de .Jean Mariéchal et de

Philippe Alemande, sa femme (original, mai 1455).

2660. Achat et rachat d'une pension de cent écus sur

la ville d'Avignon, par Antoine de Ri^echouart, sei-

gneur do Si-Georges (original, 1453-1467).

2661. Cession d'une pension de cent quatre-vingts flo-

rins sur la ville d'Avignon, faite par Marc Marcatelli à

Pierre de Moulins (original, mai 1429).

2662. Remise d'une pension de nonante-cinq florins

sur la ville, faite par Pierre de Moulins à Pierre do

Porte (original, mai 1429).

2663. Vente d'une pension de cent-quatre-vingts flo-

rins, souscrite par fa ville d'Avignon à Marc de Marca-

delli (original, mars 14281.

-'664. Achat d'une pension de cin(iuante écus d'or par

Nicolas Frumenli contre la ville d'Avignon, le 12 dé-

cembre 1511. et rachat de;ia même pension par la ville,

le II mars 153S (originaux).

2665. Achat d'une pension de soixante-dix écus d'or

sol par Luc de Cambis, contre la ville d'Avignon. Y
joint la demand e de cotte pension â Jeanne de Freno et

l'intimation qui a été faite de cette donation au Conseil

de la ville d'Avignon (originaux, 1502-1523).

•2666. Rachat d'une pension de quarante-deux icui,

trente sous et six deniers, fait par la ville d'Avignon à

Jeanne de Freno (original, janvier 1538).

2667. Rachat d'une pension de vingt-huii écus fait

par la ville d'Avignon a Jacques de Navarin, cohéritier

de Rarlhélemy de Navarin (original, janvier 1538).
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26G8. Autre d'une pension de vingt-huit écus fait par

la ville d'Avignon, à noble yaltiiaiir de Navarin (ori-

ginal, juin 1537).

2669. Acliai d'une pension de soixante-dix écus d'or à

la couronne, pour son fonds de mille écus fait par

Chancony Nicolay, bourgeois de Oarpentras, contre la

ville d'Avignon, avec l'autorisation d'emprunter, don-

née par le Vice-légat (origin.iu.x, mars et juin 1516).

2670. Extinction de la même pension par ledit Nico-

lay en faveur de la ville (original, juillet 1535i.

Boite 81. — 7 piècfs parchemin ; 36 pièces papier.

2671. Achat d'une pension de soixante écus, par Léon

Belloo, conseiller du Roi. contre la ville d'Avignon. Il

est dit dans le préambule de cet acte qu'il est fait afin

de se procurer les moyens de rembourser les sommes

empruntées à Pierre Hôtule et à Jean Alphonse de Fer-

rare, le 20 septembre 151 'i, afin de payer au cardinal

légat le don de joyeux avènement que lui devait la

ville (original,. avril 1517).

2672. Extinction de la même pension souscrite par

ledit Bellon en faveur de la ville (original, février 1537).

2673. Transaction entre la ville d'Avignon et le grand

collège de St-Nicolas au sujet d'un capital de cinq cents

florins, constitué en une pension de quarante florins,

le 11 juillet 1439, au profit d'Etienne Faydit et dont avait

hérité Catherine Faydit, sa fille. Joints l'achat et l'acte

de ratification de ladite pension (originaux, avril 1471).

267i. Quatre instruments au sujet du dépôt de deux

mille cinq cents écus d'or, fait par la ville d'Avignon

en faveur des héritiers de Fouquet d'Âgoùt et François

Caponi, pour achat de sel :

1° 20 mai 1339, sentence arbitrale qui fixe à six

raille florins, payables cinq mille par l'antipape Be-

noît XllI et mille par les cardinaux, la ville d'Avignon

et le Comté-Vénaissin, la solde due à Héforciatet Fou-

quet d'Agoût frères, po ir avoir, avec un certain nom-

bre de gens de guerre, servi dans la guerre du schisme

— 2° 26 juin 1427. Obligation de huit cents florins de

vingt-quatre sous pièce, remboursables dans un an, et

souscrite par la ville d'Avignon au profit de Bertrand

de l'rovanis. — ;!° 6 mars et 15 juillet 1.507. Hevendica-

tion d'une somme de deux mille cinq-cents écus d'or
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sol touchée par la ville d'Avignon, par l'intermédiaire

de Jean de la Salle, pour quinze mille émines de sel

adjugées a Claude Burgondioni en attendant que la pos-

session en fut attribuée par la justice à Fouquet d'A-

goùt ou à François Caponi, héritier de Pierre Sarconi

dit Sardine, qui se la disputaient; avec les délibérations

du Conseil d'Avignon imputant sur les gabelles le rem-

boursement à faire. — 4» Cahier des charges de la

ferme des Gabelles d'Avignon pour deux ans (originaux

1399-1507).

2675. Mémorial présenté à la congrégation d'Avignon,

ensuite d'une délibération du conseil ordinaire et ex-

traordinaire de la ville, pour la réduction a trois et demi

pour cent des pensions que la ville devait (im-

primé, 1720).

2676. Trente-quatre quittances montant ensemble à

la somme de quarante-neuf mille deux-cent trente huit

écus romains, souscrites par le dépositaire de la Cham-

bre apostolique de Rome, pour rembourements, en ca-

pital et intérêts, de prêts faits cà la ville d'Avignon.

Ces emprunts avaient été la conséquence des malheurs

de la contagion de 1721-22 (originaux. 1724-1739).

Divers actes

t396-1360
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2677. Vente d'une vigne de deux émiaées, située à

Camprambaud, faite au prix de treize livres dix sous,

par Pierre Fabri Fournier à Pelât Garcin (original,

octobre 1317).

2678. Transaction entre les hoirs do Jacques Bocoyra-

ny, marchand apothicaire d'Avignon, et sa mère, d'une

part, et Catherine Larteyssnchc, veuve de Bocoyrany,

d'autre, sur le payement du reste de son douaire mon-

tant sept cent cinquante florins d'or (original, fé-

vrier 1559).

2679. Achat de quelques vignes et terres situées au

territoire d'Avignon, quartier de St-Amant, près du

chemin de Noves, fait h Pierre Giraud par Guillaume

Giraud, son frère (original, février 1349}.

2680. Vente d'une terre de sept éminées et demie si-

tuée au territoire d'.Vvigno;!, quartier i\e Corniolare,

faite par Pierre Garcin ;"i Bertrand Alonleux. pour le



prix de soixante sous couronnés et sous la réserve

d'un cens de six émines d'annone (original, février 1290).

2681. Vente d'une maison à Avignon, paroisse St-

Pierre, nie de la Saunerie, faite pour le pri.v de trois

cent dix francs à Gaspard Antouin, marchand drapier,

par Gilles Espansieret sa femme, du Pont de Sorgucs,

habitant actuellement à Avignon (original, juin 1334).

2082. Mariage entre Jean Alquier, épicier d'.Avignon,

et Jordane Garnière (original, mars 1350).

2683. Vente d'une vigno de deux éminces et quinze

dextres, au clos de Camprambaud, faite, au prix de qua-

rante livres couronnées, à Hugues Raynaud, par Ber-

trand Amalric ei .Alsacie, sa femme (original, octo-

bre 1298).

2684. Deux instruments attachés en^iomble :

1° 2() mars 13(10. Quittance do cent livres souscrite par

Bertrand Pauli, en faveur de Guillaume Brocard, ban-

quier d'Avignon, et résultant de la liquidation d'une

société en compte à demi.

2° 11 mai 1346- Quittance de trois cent soixante-neuf

florins, cinq sous et dix deniers, par Etienne Bouayici

de Campomayor, marchand luquois suivant la cour

Homaine, au profit de Jean Magistri et Pierre Garcin

banquiers associés d'Avignon.

268."). \ ente d'une maison A Vodènes (Vaucluse), si-

tuée au Boucf/rfu-Ju//", faite par Jean et Antoine Clian-

cèae à Arnaud Garnery d'Avignon, pour le prix de

quatre vingt-dix florins d'or (original, avril 1347i.

2686. R.ititication des ventes faites par Haymond

Trigintal à Arnaud Garnier, de certaines possessions,

avec l'acquit des quarante florins d'or qui en ont été le

prix (original, novembre 1.34.'j).

2687. Quittance de quarante florins d'or souscrite par

Michel Blanchi, banquier d'Avignon, au profit do Jeaa

Kosery (original, janvier 1399).

2688. Acquit de quinze cents florins d'or par Pierre

de Grimaldis, au profit du pape Urbain V (original,

août 1.370).

268^). Obligation de cinquante-six florins d'or, sous-

crite par Jean Bondellc au prolit de Pierre Garcin (ori-

ginal, août 1342).

2690. Vente d'une vigne <lo quatre érainées au clos

de Camprambaud, souscrite pour le prix de quatre li-
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vres couronnées, par Pons Chassoni i'i Pierre Fabri,

fournier, et à Raynionde, sa femme (original, octobre

1298)

.

2091. Vente d'une vigne de deux éminées au clos de

St-Amant, souscrite, au prix de cinquante sous cou-

roques, par Jacques Michaélis et sa femme, autorisée

par Raymond Rascas, son père, à Jean Alausoue de

Narboane (original, mars 1276).

2692. Vente d'un lènement de terre, vigne, prés et

bois, situés au clos de la Frache, terriloire d'Avignon,

par Thomassc, veuve do Jacques Rasdaui, en faveur

de Bernard de Logrisano, pour le prix de vingt-cinq

florins (original, avril 1421).

2693.Vente de cinq éminées moins une quarte de terre

au terroir d'Avignon, quartier du Colombier, faite au

prix de six florins d'or, par Bertrand de Massilia, jar-

dinier, à Jean Màurenqui de Bedoiii (original, janvier

13.y2).

2694. Transaction entre Pio-re de Narbonne, chirur-

gien d'Avignon, et .Arnaud et Bernard Coquilhet, frères,

selliers, de la même ville, au sujet d'un téneuient de

cent érainées qui confrontent le chemin de Sorgues, le

Rhône, terre des dames de St-Laurent et terre de Jac-

ques Ghabaud, lequel lènement est .idjugé audit do

Narbonne (original, mars N71).

2695. Obligation par Pierre (.onthnrery de .Montpel-

lier, envers .'\ndro de Brezia, comme procureur du roi

de Sicile, de se présenter et venir à la ville d'Avignon,

en 11 cour de la Vice-Gèrence, toutes les fois (ju'il sera

besoin de se conformer aux décisions judiciaires dont

il pourra être l'objet (original, septembre 1413)

.

2ti90. Mandement judiciaire délivré sur Jean de Con-

drieu, au proilt de Je.m Larteyssut, pour dix-iiuit li-

vres, huit sous, huit deniers, (jue lui devait Poncet de

Acromonte, par suite d'une vente do chanvre (original,

juin 134.Ô).

2097. Arrentement fait pour un an et au [irix de trois

florins d'or, par h;s syndics d'Avignon à l'évéque de

Lavaur d'une plac<' proche de l'église de St-Sympbo-

rien et joignant le cimetière de Sainte-Pcrpétue (ori-

ginal, novembre 1331:.

2098. Vente par Bertrand Trontelivres a Roslang

d'Oppède, il'iine vigne de onze éminées et demie au

territoire d'Avignon, ([uartier des Hivans, pour le prii

de ireule florins d'or (original, janvier 13.53).
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269'.). Obligation de deux cent trente-quatre florins

d'or, passée par les syndics d'Avignon, au profit d'iiea-

riquet Dubourg, avec promesse de les tenir en dépôt

pour le compte de Virio de Médicis (original, mai

1433).

2700. Vente d'une vigne de deux éminées au terri-

toire d'Avignon, clos de Camprambaud, faite par Pierre

de Generesio de Roquemaure et par Beatrix, sa femme,

a Pelât Garcin, banquier, pour le prix de cinquante-

six sous réforciats de France (original, décembre

1310).

2701. Vidimus des deux actes ci-après :

(i août 1483. Transaction entre la ville d'Avignon et

Michel de Valperge, coseigneur de Caumont, comme

frère et procureur de Louis de Valperge, seigneur de

Rnpol, au diocèse de Verceil, au sujet d'une pension de

trois-cents florins dus par la ville.

26 mai 1684. Provision de tutelle, faite de l'autorité

du duc de Savoie, pour Marguerite d'Azelio, veuve de

Louis des comtes de Valperge, seigneur de Ropol (ori-

ginal, juillet 1484).

2702. Location, pour quatre ans et au prix de trente

florins d'or, d'une maison dite le fioire, située à Avignon,

dans la paroisse St-Pierre, par Jean Giraud, à Banavere

Bonery de Luques, tavernier (original, octobre 13G8).

2703. Vente des trois parts d'une maison à Avignon,

paroisse de St-Geiiêt et rue de la Gurraterie, faite par

Bertrand et Rostaag d'OppèJe et Guillaume Filibert,

exécuteurs testamentaires d'Esmengarde Filiberte

,

femme de ce dernier, à Bertrand Trentelivres d'Avi-

gnon, pour le prix de cinq cents florins d'or (original,

novembre 1350).

2704. Achat, au prix de douze livres couronnées, d'une

maison à Avignon, dans la paroisse St-Symphorien, de

la directité des Franciscains de Ste-Claire, par Raymond

André et sa femme, contre Héronger de Ste-Cécile, bou-

cher, et ses tilles (original, septembre 1303).

2705. Certificat de Lo uis de Tulles, seigneur de Mont-

joie, portant qu'à la requête do François de La Palu, dit

Vorambon, comte de la Biche et llumbert de Glarany,

seigneur de Guaul, il a abxissé la rançon de Jean Clia-

mely, son prisonnier, à quinze cents écus d'or, dont

douze-cents lui ont été garantis par un billet souscrit

par les susdits et déposé dans ses mains, lequel est échu

depuis l'apparition de N, S., il y a un an, sans laquelle
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obligation il n'aurait pas délivré le susdit Ghamely,

demandant que les souscripteurs soient sommés de le

payer ou de venir se constituer en otages (original, mars

1439).

2700. Vente, pour le prix de trente-cinq sous couron-

nés, d'une vigne de la directité de Guillaume Hugo-

nis, quartier de Corbonne, contenant deux émines et

cinq dextres, par Guillaume Arniudi, fustier, en faveur

de Gilles de Ucecia (original, décembre 1287),

2707. Partage de biens contre Pierre et Guillaume Gi-

raud frères, fils et cohéritiers d'autre Pierre Giraua,

apothicaire d'Avignon (original, octobre 13 i8).

2708. Vente de terres relevant de la claverie de Bar-

bcntane, et situées au territoire de ce lieu, par Antoine

Chabert, rodier, à Geoffroy Giltardi (original, novem-

bre 1426).

2709. Obligation de deux-cent-dix écus d'or, souscrite

en faveur de la ville d'Avignon par André Sabatery,

banquier, et Madeleine, sa femme (original, avril 1408|.

2710. Ratification par Jean Dalmaysde la transaction

passée entre Georges Pabarin, son beau-frère et la ville

d'Avignon, réglant à quaire-cent-cinquante écus d'or

les honoraires et déboursés auxquels il avait droit, pour

avoir dirigé les affaires que la ville avait au grand

Conseil de France ; avec la quittance de cette somme

(original, avril 1560).

2711. Vente d'une maison à Avignon, hors le Portail-

Matheron et au bourg Ortolan, faite par Jean Bossi à

Gérald Blanc, pour le prix de deux florins et demi d'or.

Cette maison relevait de la directe de Bertrand de

Peana (original, décembre 1350).

2712. Transaction entre Guy de Casnac ou Caasac,

recteur de St-Sirice de Montjoie. au diocèse de Rhodez,

et Guillaume Ortolani, marchand d'Avignou. au sujet

d'un dépôt que ledit Cosnac avait fait à ce dernier sui-

vant acte reçu par Bernard Rotundi. La décision arbi-

trale porte que ce dépôt sera remboursé, à raison de

mille florins d'or: ,590 comptant, 250 dans un an et 250

h l'expiration de la deuxième année (original, juillet

1340).

2713. Autre transaclion entre les mêmes au sujet des

joyaux et ornements d'une chapellerie confiés à la garde

dudit Ortolani et dont celui-ci niait lo dépôt. Il fut

condamné par justice à les restituer (original, mars

13491.
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2714. Testament de Jaumette de Laval, femme d'Amé-

dée Brune! du diocèse île Lyon : la testatrice élit sa sé-

pulture dans l'église des Trinitaires, sous l'image de

saint Jacques, là où ses enfants sont déjà ensevelis ;

—
lègue quatre gros à l'hOpilal de St-Lazare, deux gros

au retable de St-Jacques de l'église des Trinitaires
;

trois gros à la Confrérie de la Sainte-Croix de la même
église, etc.; — institue François Brunel, neveu de son

mari, pour son trésorier universel (original, septembre

1457).

2715. Testament de Pierre Alquier, apothicaire d'A-

vignon : il élit sa sépulture dans le cimetière des reli-

gieuses de St-Laurent ,
— lègue un lloriu d'or au prieur

de St-Pierre, — dix sous à chacun des prêtres curés de

ladite église, — douze deniers à chacun des deux clercs,

— deux florins à St-Lauront pour un service pour son

âme, — un blanc du roi Robert à chacun des prêtres

qui assisteront à ses obsèques, — cinq sous au luminaire

de St-Pierre et deux sous à chacune des autres églises

paroissiales d'Avignon, — douze sous à chacun des hô-

pitaux de la même ville pour les distribuer aux pau-

vres, — dix florins d'or à l'œuvre du Pont, pour changer

les piles, — trois à celle du Pont St-Esprit, — deux à

celle de Ste-Eucarie pour le rachat des captifs, — un â

l'aumône de la Trinité, etc. (original, juillet i349).

2716. Donation par Jean Fabry de Lyon, marchand

de fromages, et par sa femme, à Symonet de Lyon, pein-

tre suivant la cour Romaine et à sa femme, d'une mai-

son et la rue de la Pousaraque, relevant de la directe du

chapitre de St-Agricol, et d'une vigne de la contenance

de quatre éminéesau clos de Massilargues, h charge de

nourrir et entretenir, sa vie durant, la femme dudit

Fabry (original, juin l3J0i.

Divers actes.

1313. -I4»7.

Boite S3. — 32 pièces parclismia; 10 pièces papiers.

2717. Publication et lecture du testament de Guil-

laume Ilortolan . dressé le 28 juillet 13iy (originali

mars 1354).

2718. Obligation de mille florins, souscrite, le 21') mai

I4j5, par la ville d'Avignon, en faveur de Colin Duche-

min et de sa femme, avec l'acquit au dos (original,

septembre I'i.'lSi.
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2719. Sentence sur la cession de biens faite par le

procureur de llugnes de Folcian, contre Simon de Bo-

logne (original, avril 1337).

2720. Obligation de quatre cents florins d'or, souscrite

par la ville d'Avignon en faveur de Benoît d'Espagne,

bénédictin, jadis confesseur et actuellement e.xécuteur

testamentaire du cardinal de St-Eustache, pour solde

de toutceàquoila ville avait été tenue jusque là envers

ledit cardinal, avec la procuration aonnée par ledit

exécuteur à Jean Velasco pour exiger ladite somme et le

mandat des consuls d'Avignon (originaux, juillet 1436).

2721. Obligation de vingt moutons d'or souscrite par

Jordan A Imarici, marchand de Pise, à PerrinetdeCam-

bray (original, juillet 1426).

2722. Cession par Marguerite Morel, veuve et héritière

de Guillaume Nègre de Milan, et de Rigaud Nègre, son

fils, â Biaise Nèbre, en payement des sommes qu'elle

en avait reçues, de tous les droits et actions qu'elle avait

contre la ville d'Avignon (original, avril 1424).

2723. Vente de maison faite par Pierre de Sainte-

Croix, docteur, en faveur de Pierre de Cambrays, mO'

nayeur de Paris, habitant d'Avignon, oDur le prix de

quarante florins. Cette maison sur l,a paroisse de St-

Agricol, rue de la petite Fusterie. relevait de la directe

de Jacques Milion (original, février 1428),

2724. Arbitrage entre la ville et Louis de Seytres.

banquier, et Jean de Génasio, marchand, au sujet des

latrines de l'IIôtel-de-Ville, alors situé à la rue Argen-

tière (original, février 1425).

2725. Instrument par lequel il appert que Pierre Gil-

baudy, cordonnier, remet h la ville d'Avignon un em-

placement dit le ayguier, ou conduit des eaux, situé

dans la rue allant à la porte do Limbert et devant l'hô-

pital, moyennant quinze florins d'or payés en rembour-

sement des fraits faits dans cet emplacement que la ville

lui avait précédemment donné à nouveau bail (original,

mai rt23).

2726. Vente d'une maison et d'un linal faite par Ala-

sacie Augier, veuve de Bertrand Malisanguinis de Per-

nede, et par Raymond de Malsang, leur fils, en faveur

du cardinal Anglic GrimoarJi,évéque d'Albano, et pour

le prix de sept cents florins d'or. Ces immeubles con-

frontaient la tour du monastère des Bénédictines de

St-Laurent (jui sert actuellement à l'horloge du la ville

(original, février 1388).

Vauclcsb. — Ville d'Avigno.n. 22
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2827. Réquisition par Pierre Barrailh, banquier, au '

conseil de la ville d'Avignon, de lui garantir lo prêt de

cent livres qu'il a fait, le 11 mars 1311, à Jean Cabassole,

envoyé à Vienne (Isère) pour s'occuper de quelques

alliiires que la ville y avait (original, mars i;ii3).

2728. Prorogation au 29 septembre suivant du paye-

ment de mille llorins d'or à faire â la chambre sur les

dcu.v mille que la ville d'Avignon devait payer le 24 juin

courant (original, juin 1424).

272'J. Transaction entre les consuls d'Avignon et

Georges Augier, chevalier, seigneur de Oza, au diocèse

de Gap, sur dill'érentes demandes d'eflets et d'argent

qu'il faisait à des particuliers et à la ville d'Avignon,

dont il se tient pour satisfait, moyennant deu.\ cents

florins que la ville lui fait compter (original, juillet

1425).

2730. Transaction passée entre la ville d'Avignon et le

procureur des enfants de Baltliazar Spinola, pour raison

du château de Brigançon, et de deux mille llorins à lui

dus par des marchands d'Avignon. iMoyennant 1400

florins qui leur sont comptés, les susnommés renoncent

à toutes leurs prétentions (original, juillet 1404).

2731. Clause faite de l'autorité du garde du petit-sceau

de Montpellier contre Antoine deClaromonte, seigneur

de Montsauve, à l'instance de Pons de Langeac, recteur

du Comtat, pour là somme de six cent quarante-sept

florins d'or, â laquelle il était dûment obligé envers le

susdit par acte du 23 aviil 1403 (original, juin 1404).

2732. Accord et convention faits entre la ville d'Avi-

gnon et Bontilsde Brancas, en son vivant maréchal de

la cour romaine, sur le payement de trois mille florins

d'or que la ville lui devait, avec assignation sur la ga-

belle de la marchandise jusqu'à l'entier payement (ori-

ginal, juin 14 IG).

2733. Obligation de trois mille florins d'or souscrite

par la ville d'Avignon au proHt d'Antoine Verronis,

docteur en droit (original, mai 1427).

2734. Achat de la maison de Galina, fait à Pierre

Carrocheti par la ville d'Avignon, pour le prix de deux

cent soixante deux florins et douze sous. Cette maison

était destinée à l'habitation du secrétaire de la ville

(original, juillet 14'J7).

2733. Sentence absoluloire donnée par le juge de St-

Pierre, en faveur de deux hommes accusés d'avoir dé-

robé des fagots dans le bois d'Augier (original, septem-

bre 1344).
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2736. Achat du palais de la Motte, fait au pris de deux

milli- écus d'or, par la ville d'Avignon, pour y établir

le collège des .lésuites, avec les procédures faites de-

vant le commissaire à ce député loriginal, février 1ÔG8).

2737. Transaction entre les consuls d'Avignon et Bar-

thélémy, marquis de Barnesio, portant quittance de

trois mille deux cents livres tournois en faveur de cette

ville. — La ville d'Avignon était débitrice d'une pen-

sion envers Barthélémy de Barnesio; celui-ci, comme
neveu et héritier de Gabriel de Barnesio, devait trois

mille deux cents livres â Tuillier Charrière, en son vi-

vant trésorier de Tours. Charrière fut déclaré débiteur

envers le Roi, qui se ht payer par la ville d'Avignon,

contre laquelle il avait taxé des lettres de marque (ori-

ginal, juin 1479).

2738. Instrument par lequel il appert que la Claverie

papale avait fait saisir un banc de la Boucherie, situé

à la rue de la Savaterie, appartenant â la ville d'Avi-

gnon et de sa direclité, lequel fut rendu à la ville, et on

en ôta les armes de S. S. qu'on y avait fait apposer. —
Joint une copie du bail emphytéotique de la Table du

Costet, donné à la communauté des juifs, le 31 mars 13tJ7

(original, décembre 1425).

2739. Échange entre les consuls d'Avignon et Jean

Focar : celui-ci reçoit une maison que la ville avait

achetée de Ballhazar et Jean Trochin, située rue de la

Porle-Fei-ruyse, proche du monastère de St-Laurent, et

donne sa propre maison, rue de l'IIerberie, pour la dé-

molir et la rendre en place publique pour l'ornement

de l'Hôtcl-de-ville et pour la commodité des étrangers

qui apportent des provisions (original, août 1458).

2740. Transaction entre la ville et le chapitre de No-

tre-Dame des Doms au sujet de deux nouvelles cloches

à la confection desquelles la ville concourut pour cent

francs d'or, à condition que, moyennant cette somme,

et la pension de dix florins payée au sacristain de la ca-

thédrale, les chanoines seraient tenus à faire sonner le

chasse-ribaud pendant une heure, ou bien pendant

l'espace de temps qu'une chandelle d'un denier mettra

pour se consumer, comme aussi cinquante coups de

cloche de repic chaque fois qu'on aura sonné le Conseil.

—Avec la ratification faite, le 22 septembre suivant, par

le Conseil assemblé dans la maison de la rue Argen-

tière (original, août 1417).

2741. Échange entre la ville d'.\vignon et les religieux

de St Ruf de Montpelier, de la maison d'Albano, ac-

tuellement llôtel-de-ville, contre sept directes assises
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sur des maisons situées dans la ville (original, avril

1447).

2742. Vente pour le pri.\ de trente llorins d or, de deux

cazaux situés dans la paioissu île Ste-Madeleine près

de l'hôpital du Pont, faite à la ville d'Avignon, par

Guillaume Albia ; avec la ratification de cet acte par la

femme de ce dernier loriginal, mai lilG).

2743. Transaction an sujet du dillérend qui existait

entre la ville et la maison de la Gommanderio de St-

Jeaa-de-Jérusalem pour le tènement des maisons, jar-

dins et prés qui étaient au Limas entre les remparts et

le Rhône et depuis la porto du Limas ou de St-Jacques

juscju'à la tour de St-Jean. Il est convenu que la Com-

manderie possède et a toujours possédé vingt émiaées

de ce terrain et (]ue le reste appartient entièrement à la

ville (original, mai 14 IG).

2744. Vente de la maison dite Galina, prés l'Hôtel-de-

ville par Jean Xicolai à François de Angelis, pour le

prix de deux cents florins avec l'invesliture qui en fut

donnée par le chapitre de St Pierre (original, novem-

bre 14.V»)-

2745. Achat de la maison dile Galina, possédée en der-

nier lieu par les religieuses de St-Laurent, par Paul

Monachier, contreJean Venture (original, octobre 14701.

2746. Cession de la moitié d'une pension de cent

quatre vingts florins sur la ville, faite par Pierre de

Moulins à Pierre du Porte (original, janvier 1450i.

Divers actes.

I333-160«.

Boite 81. — IG pièces, parctiemia ; 28 pièces, papier.

2747. Cession et reconnaissance de deux mille florins

faites par la ville, en faveur de noble Antoine do Neveis

et Antoine de Porte (original, mars 146D).

2748. Acquisition de la tour de l'horloge et de trois

maisons pour l'habitation des courriers, faite par la

ville d'Avignon contre les Bénédictines de St-Laurenl,

moyennant uue pension annuelle de soixante-dix flo-

rins (original, mai 1497).

274'.l. Transaction entre la ville d'Avignon et noble

Antoine de Porte, comme cessionnaire de Pierre de

Molins, pour l'extinction d'une pension de cent huit

florins (original, février 14811.

ACTES t"l

275U. Deux instruments.l'un d'acquisition d'une mai-

son qui était autrefois i Charles de St-Savournin, con-

frontant une tour dite Bonne semaine, dans la rue qui

va vers le portail Matheron, et d'autre part une place, à

laquelle maison on avait accoutumé de tenir la cour de

la Vice-gérence; et l'autre de la ratification de ladite

vente, le tout en faveur de la ville, par Claudine, hlle

du susdit Charles, pour le prix de vingt-sept écus (ori-

ginal, juillet 14731.

2751. Quittance souscrite au nom de la ville d'Avi-

gnon, en faveur de Mathieu et Guillaume Cogordo frè-

res, pour diverses sommes qui étaient dues à ladite

ville, avec d'autres acquits insérés dans ladite pièce

(original, février 1411).

2752. Remise des droits de l'héritage de feu Antoine

de Porte dit de Comps, faite a la ville par Marie de Ne-

veis (original, novembre li'J5).

2753. Concession pour construire deux fours hchau.\,

l'un sur la roche des Doms et l'autre au dessous de

ladite roche du côté de la Banasierie, faite par la ville

d'Avignon à Conrad de Prato, .Mermot Guilharoni et Gil-

let Chaneli, chaufourniers d'Avignon (original, octo-

bre 1438).

27.54. Testament d'Antoine de Porta dit de Coniis,

instituant la ville héritière ; la chargeant do donner,

pour une fois, cinq cents livres au chapitre do St-Di-

dier pour une me^iso qu'il fonde dans sa chapelle, et

cinq cents florins au même chapitre, pour lui faire un

monument semblable à celui de Gardini, ipii se trouve

dans l'église des Gordeliers original, mai 1494).

2755. Bail emphytéotique d'une maison à Avignon,

rue de la porte Ferrusse, souscrit par la ville à Jean

Vesati. garde des monnaies, sous le cens annuel de

douze florins d'or (original, mai 1370).

275('i. Désignation de la [ilace du Limas avec deux

copies de reconnaissance, en 1421, de ladite place, ca

faveur de la ville d'Avignon (original, mai l34Gi.

2757. Achat, fait au pri.v do cent livres, d'une demi-

éminée de terre par les consuls d'Avignon, contre l'es-

prit Vigne, bourgeois, pour servir de relarguier à la

Font^iine Couverte (original, août 1G56).

2758. Règlement par le roi de France eu sou conseil,

pour la taxe des ports de lettres qui viennent par la

voie dos postes et courriers ordinaires iplacard impri-

mé, tG43).
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2750. lîcrits en droit pour la ville d'Avignon, contre

Simon de Brancas, au sujet de la maison de la Motte,

occupée par le collège des Jésuites (copies, XVl* siècle).

57G0. Lettre par laquelle le cardinal Ale.xandrin s'e.x-

plique sur le fait de la confiscation de la maison de la

Motte, afîectée au collège des Jésuites (copie, décem-

bre 1567).

27G1. Vente d'un cens de vingt-doux sous six deniers

tournois sur une quarte de jardin, située hors la porte

Pont Troucat (Corps-Saint), faite par le monastère de

Ste-Catherine à la ville d'Avignon, pour le prix de cin-

quante livres (original, avril 1333).

2762. Inventaire des papiers cl cahiers de feu Pierre

de Ambianis, secrétaire de la ville (original, mai 1610).

2763. Comptes de maître Jean-Baptiste, commandeur

préposé par la ville, pour tenir compte des journées

des ouvriers qui travaillent à tirer de la pierre à la

Roche des Doms pour les travaux de défense des rives

du Rhône (original, mars 1623).

2764. Arrentement de la ferme du droit de poids et

mesures, souscrit par la Chambre apostolique, au profit

de la ville d'Avignon (expédition, mars 1635).

2765. Quittance de 305 florins souscrite, en faveur de

la ville d'Avignon, par le camérier du pape, pour le

solde de la vaisselle d'argent que ledit camérier avait

livrée A la ville pour les besoins de la guerre (original,

mars 1414].

2766. Sentence prononcée par le viguier d'Avignon,

commissaire, contre Jacobé Stina, veuve de Pierre So-

nati, docteur, en faveur de la ville, qui est maintenue

en possession d'une place, joignant la porte Eyguière,

près le pont, moyennant le payement de cinquante flo-

rins à ladite Stina (original, novembre 1413).

2767. Transaction entre Pierre et Guillaume Giraud.

frères, apothicaire, au sujet d'une vigne de neuf émi-

nées à la Lauzette au dessus du moulin de la Requilhe

laquelle vigne relevait de ladite cité de la ville d'Avi-

gnon (original, janvier 1340).

2768. Sentence do l'Auditeur général de la légation

d'Avignon dans la cause intentée par Simon de Bran-

cas contre la ville d'Avignon, au sujet de la maison de

la Motte, aUectée au collège des Jésuites foriginal, juin

1615).

2769. Instructions données sur les griefs existants

contre le roi de Sicile, au sujet des insultes que ses
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gens avaient faites aux habitants, sujets du pape. — On

s'efforce d'y démontrer que le territoire d'.\vignon s'é-

tend même au delà du lit de la Durance jusqu'à l'Orme

d'Ampal (copie, XV" siècle).

2770. Criée faite de l'autorité du vice-légat, au sujet

des bruits que la contagion aurait envahi le Vivarais

(copie, mars 1597).

2771. Ratification par [noble Henry Dandron, de Ta-

rascon, au sujet de la transaction passée entre la ville

d'Avignon et le procureur du susdit pour deux terres

qu'il réclamait à celle-ci (copie, février 1683).

2772. Décret du vice-légat Delphini, permettant à

tous poudriers de ;vendre de la poudre à feu nonobs-

tant la maîtrise et la confrérie (copie, septembre 1602).

2773. Criée prescrivant â tous les bastidans d'attacher

au cou de leurs chiens un bâton de deux pans et un

quart de longueur, aUn de les empêcher d'entrer dans

les vignes (copie, feuillet 1614).

2774. Criée faite de l'autorité du cardinal Aquaviva,

légat, pour interdire la chasse dans les territoires d'A-

vignon et de Morières (copie, août 1.594).

Masse, contenant les criées suivantes :

2775. 5 juillet 1.587. Défense d'importer dans la ville

antre chose que des vivres, — de sortir et d'aller laver

hors la ville, — de tenir des réunions, etc.

2776. 22 juillet 1587. Défense de sortir de la ville, d'y

recevoir des étrangers et d'aller par les rues après la

sonnerie du couvre-feu.

2777. 27aoilt 1587. Quarantaine imposée aux habitants

des Infirmières et de la Carreterie à Avignon.

2778. 6 septembre 1587. Défense d'étendre du linge

aux fenêtres donnant sur les rues, de jeter de l'eau sur

la voie publique, de changer de maison, de vendanger

sans autorisation, et ordre de déclarer les malades que

l'on a.

2770. 7 novembre 1587 et 7 mai 1588. Ordonnance au

sujet de la responsabilité des chefs de maison et de la

garde de la ville, que les calvinistes prétendaient sur-

prendre.

2780. 29 mars 1588. Ordonnance sur la garde des por-

tes de la ville et l'obligation où sont ceux qui sont com-

mandés de se rendre aux convocations.

2781. Défense aux habitants d'Entraigues de changer

les limites de leur lieu (8 copies).
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Boite 83.— t pièce, parchemin; tl pièces, papier.

2782. Ordonnances de police, publiées soit à Avignon,

soit ailleurs, au sujet de la peste qui sévissait à Toulon,

en 1664 (6 pièces impriméas ou manuscrites).

2783. Vente par le monastère des Visitandines de St-

Georgos, en faveur de la ville d'Avignon, d'une maison

située en face du couvent des Pères Minimes, pour le

prix de 300 florins, constitué en une pension de 18 flo-

rins (original, janvier 1612).

2784. Achat par la ville d'Avignon, contre Jean Pierre

Hlanc et Anne Colombe mariés, d'une maison au Corps-

Saint, destinée â l'agrandissement de la voie publique

(expédition, juin 1737.)

278.'). Rapport de Thibault, architecte et ingénieur de

la chambre apostolique sur l'état de la maison du sieur

Teissier, laquelle fut ensuite acquise par la ville fori-

ginal, 1737.)

Nouveaux baux et reconnaissances.

Boilo 80. — 51 pièces parcliemia ; 8 sceaux

278C. Reconnaissance par Hertaud Tresauset d'Arles'

en faveur de Raymond de Venasque, d'une maison si-

tuée audit .\rlos, à la rue Carlatto, paroisse de N.-D. la

Principale (original, août 133,S).

2787. Nouveau bail, souscrit au prix de vingt sous cou-

ronnés, par Pierre Audibert, cordier, en faveur de

Raymond de Sade, d'une maison à Avignon, sur la pa-

roisse de St-Didier, sous la réserve d'un cens de trente

sous (original, octobre I2'.ti).

2788. Reconnaissance par Tiburge, femme de Ray-

mond Milliore, au prolitde Pierre Garcin, d'une vigne

de cinq éminées au closde Camprambaud (original, juin

1331).

2789. Nouveau bail par Guillaume Hugue Amy à Ray-

mond de Porteaurose. de deux terres au territoire d'A-
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vignon, quartier du Bois-Méjan, contenant ensemble

quarante éminées (original, mai 1205).

2790. Reconnaissance par Philippe de Graner au pro-

Ot de Pierre GreUn, d'une vigne de douze éminées à

Camprambaud, sous le cens de dix huit sous, payablo

à la mi-aoïU (original, avril 1338).

2791. Nouveau bail d'une terre de neuf éminées, au

clos de la sacristie, souscrit par le sacristain de Notre-

Dame des Doms, en faveur de Jean Granier, sous le

cens de trois sous et quatre deniers couronnés (original

avril 1274).

2792. Reconnaissance faite par Béatrix Arabide et

ses enfants, de deux terres au territoire d'.'\vignon,

quartier d'Argenton, en faveur de Raymonde Arnaud,

veuve Isnard, sous le cens de sept manganières et une

éminée dannono (original, avril 134i).

2793. Nouveau bail souscrit par Guillaume Hugues

Amici de Colomberio â Raimond de la Porte Aurose,

de deux terres au territoire d'Avignon, quartier du Bois-

Méjan, contenant ensemble trois éminées et sous le

cens de vingt-cinq sous tournois (original, mars 1295).

2794. Reconnaissance par Jacques Thome et sa femme,

d'une vigne de deux éminées un quart, à Camprambaud,

en faveur de Pierre Garcin, sous le cens de neuf sous

huit deniers tournois (original, mai 1329).

2790. Reconnaissance souscrite par A ngelin de Vielho,

maréchal, familier de N. S. Père le Pape, au profit de

Pierre Garcin, banquier d'Avignon, d'une vigne de

deux éminées, au quartier de Camprambaud (original,

13301.

2790. Nouveau b.ail de deux terres au territoire d'A-

vignon, quartier d'Argenton, souscrit par Bertrando

Arnaud au profit de Pons Saltathery, sous le cens do

sept manganières et une émine d'annone (original,

marsjuillet 1308).

2797. Nouveau bail par Raymonde et par Pierre et

Pelade Garcin, ses fils, en faveur de Pierre de Barjao,

d'une vigne de deux éminées, au closde Camprambaud,

moyennant trois sous d'entrée (original, janvier 1306).

2798. Cession par Michel de Vico et Monel Martini

d'Avignon, en faveur do cette ville, de partie d'un

tènement près et au delà de la Uurancc, sur lequel on

avait retenu un cens au préjudice du bail que la ville

avait passé à leurs prédécesseurs (original, novembre

1416).



174 ARCHIVES DE LA

2799 Nouvel achat souscrit par les syndics d'Avignon

au profit de Guillaume de Concoc, habitant et sergent

de la cour de cette ville, des deux tùncments de terre

mentionnés à l'acte précédent et situés au delà de Ja

Durance, lesquels confrontent du midi le grand bras de

cette rivière, du couchant le terroir de St-Jean de Jéru-

salem, de bise un autre bras de ladite Durance sur lequel

se trouve un petit port dit de Hognonas ; sous le cens de

quatre florins d'or valant vingt-quatre sous chacun et de

huit bons conils (deux originaux, juin 1419)-.

2800. Réduction en un cens de six livres, d'un cens

de neuf livres, six sous, six deniers, souscrite par les

syndics d'Avignon au profit de Giletle femme, de Ber-

trand Ferragut ; lequel cens ladite Gillette supporte à

la ville pour une hastide avec son tônement de deux

cent quatre vingts éminées de terres, situé au delà de la

Durance près de Rognonas (original, juin 1379).

2801. Reconnaissance d'une terre de huit éminées

et demie, située audehà de la chaussée de la Durance.

souscrite par Paul de Rivo, marchand d'Avignon en

faveur de cette ville, sous le cens d'une émiue^i de blé

(original, juin 1347).

2802. Nouvel achat d'un tônement de cent éminées,

situé au delà de la Durance près de Rognonas, sous-

crit par les syndics d'Avignon, au proht de Jacques

Rican, marchand de cette ville et sous le cens aanuel

de douze sous (original, septembre 1414).

2803. Reconnaissances souscrites en faveur de la ville

d'Avignon, la l" par Bernard Fabry et pour un tene-

menl de cent vingt éminées, aux palis de la Durance,

sous le cens de quatre livres, — la 2' par Guillaume

Fabry, d'un emplacement devant sa maison et près du

Pont St-Benoît, sou3 le cens de douze petits deniers;

— la S""" par Raymond Gilles, d'une bastide avec son

tènement de cinquante quatre éminées, sous le cens

de cinquante quatre éminées de blé ;
— la 4" par Guil-

laume Ripery d'une terre de quatre éminées à la Routi,

sous le cens de quatre éminées de bl6 (original, 135i

et 1308).

2804. Reconnaissance de quatorze éminées de terre

â la chaussée de la Durance. souscrite en faveur de la

ville d'Avignon par Paul de Rivo (original, octobre

1346).

2803. Nouveau bail souscrit par les syndics de la ville

d'Avignon, au profil de Guillaume de Fabrica, écrivain

de la pénitencerie papale, d'une place proche du mo-

VILLE D'AVIGNON

nastère de St-Laurent sous le cens de sept sous tour

nois petits loriginal, janvier 135G).

280G. Nouveau bail d'une vigne de seize éminées, située

au territoire d'Avignon, quartier deCorrely, concédé par

la ville comme héritière de Jean de Seylier, aux ma-

riés de Pazzis, sous le cens de six sous payables à la

mi-août et moyennant le prix d'entrée de deux cent

cinquante deux florins (original, mai 13841

.

2807. Reconnaissances en faveur de la ville d'Avi-

gnon, l'une souscrite par Guigoni, d'une loge, proche

le portail Matheron, joignant le cimetière des Augus-

tins, sous le cens d'un demi-florin d'or, et l'autre sous-

crite par Jean Majori, d'une autre loge à la place St-

Pierre, sous le cens de quinze sous (original, jui-

let 1259)

2808. Vidiraus d'im nouve.iu iiail souscrit, en 1346,

par la ville d'Avignon au profit de l'aumône de la

Fusterie. d'une loge de deux cannes de largeur sise hors

la porte de Pertus. sous le cens de vingt tournois d'ar-

gent (original, mai 1463).

C809. Nouveau bail souscrit pir la ville d'Avignon au

proflt de Gibert de Malobosco, ch.xussetier, d'un affar

situé en tête d'une île située sous le pont du Rhône et

sous le cens de douze sous tournois (original septem-

bre 1426).

2810. Reconnaissance d'une place de deux cannes au

devant de l'enlréedu cimetière de St-Symphorien, sous-

crite par Bertrand Guigoni au profil de la ville d'Avi-

gnon, sous le cens de sis sous (original, mars 1415).

2811. Reconnaissance d'une maison à la paroisse de

St-Symphorien. située au devant du monastère de Ste-

Calherine, confrontant le cimetière de Ste-Perpétue et

contenant quatre cannes cinq pas de long sur trois can-

nes et cinq pans de large, par Jean d'Ausilhanne au

profit de la ville d'Avignon, et sous le cens de deux

florins d'or (original, juiUel 1377).

2812. Reconnaissance d'un hermas de quatre éminées,

au quartier de Coupe-D'or. souscrite par Pierre Vet.

blanchier, en faveur de la ville d'Avignon, sous le cens

de trois deniers tournois par émiuée (original, juillet

1418).

2813 Reconnaissance de deux maisons â Avignon, rue

de la Gorderie, souscrite par Barthélémy Raynardi, sous

le cens de cinquante florins d'or payable à la dite ville

(original, aoiU 1387).
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2814. Reconnaissance de deux maisons hors le portail

Matheron, près la chapelle de St-Marie la Belle, sous-

crite en faveur de la ville d'Avij^non, l'une par Gambe

(le Mano, jardinier, et l 'au Ire par Isnardc, femme Au-

dibert, tontes deux sous un cens annuel de deux sous

(original, juillet 13J9).

2813. Vente d'une terre de quatre éminées, au clos de

la Route, souscrite par Jean et Pons Bololi père et fils,

en faveur de Raymond Guello, pourle prix de soixante

sous couronnés et sous la réserve d'un cens de quatre

éminées de blé payable à la ville d'Avignon (original,

juillet 1-289).

2816. Rétrocession d'une terre et vigae, au Valat-Tra-

versier, souscrite par Jean Michel, fils de Pierre, en

faveur de Pierre et Guillaume Ortolan frères (original,

décembre 1332.)

2817. Reconnaissance d'une table de neufs pans de

longueur sur cinq de largeur, située à la paroisse St-

Pierre, à côté du Pilori ou Costel, souscrite par Thoros

Mossé de Cavaillon et Salomon Diolousal d'Estella, mé-

decins juifs, agissant comme bayles de l'aumône des

juifs d'.Avignon, en faveur de celte ville, sous un cens

de trois florins (original, avril 1391).

2818. Reconnîiissance d'une conduite d'arrosage au

moyen des eaux de laDurance, souscrite par Guillaume

Alerii, jardinier d'Avignon, en faveur de cette ville,

sous le cens annuel de six sous (original, janvier l'ilO).

2819. Reconnaissance par Ricanus Chaput, fuslier,

d'une terre de vingt cinq éminées, sous la chaussée de

la Duranceet confrontant le chemin du Port du Ro-

gnonas, en faveur de la ville d'Avignon, sous le cens

de vingt cinq éminées de blé (original février 135il.

2820.Reconnaissance parRaymond Négri,brassier,(rua

plantier de vigne de six éminées au clos de Galias,

sous la réserve d'un tournois d'argent fin en faveur de

la ville d'Avignon (original, août i:!:;8).

2821. Reconnaissance en faveur do la ville d'.\vigQon,

par Laurent Isnard. agriculteur, d'une terre do douze

éminées sous la chaussée de la Uurance et servile d'un

cens annuel de onze éminée.sd'aunone (original, novem-

bre 1334).

2822. Reconnaissance par Jean Marini d'Arles, en fa-

veur de la ville d'Avignon, d'une torre de dix-neuf

éminées à la roule, sous le cens de dix-neul éminos de

reconnaissance d'une terre d'égale contenance au même
blé, et autre lieu, souscrite par Bertrand de CavaillOQ
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et sous un cens de dix-huit éminées de blé (originaux,

février et mars 1303|.

2823. Reconnaissance d'une place à la paroisse St-

Agricol, près la maison du cardinal d'Albano, souscrite

en faveur de la ville d'.\vignon par Pierre Paris et sous

le cens de douze deniers tournois (original, juin l'il'Ji.

2824. Reconnaissance d'un clos, dit Motedonpeyre,

près la Durance, souscrite par Michel de Vico, sous le

cens de trois florins d'or payable à la ville d'Avignon

(original, juillet 1415).

2825. Reconnaissance d'une mai.son à la paroisse de

N.-D. la Principale, joignant lemarchéà l'huile, sous-

crite par Jean de Brothio, sous un cens de six sous

tournois payable à la ville d'Avignon (original, juil-

let 1419.)

2826. Reconnaissance d'une terre do quatre éminées

à la Route, souscrite par Guillaume Pierre de Morières

en faveur de la ville d'Avignon, sous un cens de quatre

éminées et un tiers d'annone (original, novembre 1268).

2827. Reconnaissance d'une terre de quatre éminées et

demie à la Route, souscrite par Rostang Grassi, jar-

dinier et Raymond de Perncs boucher, en 'faveur de la

ville d'Avignon, sous un cens d'une éminc de blé (ori-

ginal, mai 1333).

2828. Reconnaissance d'un Bourguet de quatre c/h.«5,

situé à Avignon sur le chemin qui va îles remparts

vers le Rhône, souscrite par Guillaume, au profit de la

ville sous la redevance d'un cens de cinq sous (original,

septembre 1364).

2829. Reconnaissance d'une terre de six éminées au

quartier de Barban, souscrite par Raymond Gilles, bras-

sier d'Avignon, en faveur de cette ville, sous la rede-

vance d'un écus d'un sou tournois d'argent paréniinée

(original, octobre 13381.

2830. Reconnaissance d'un banc à la paroisse de St-

Pierre, proche de la boucherie, souscrite par Juste

llippolyle, boulanger suivant la cour fiomaine, sous le

cens de vingt sous tournois payable i la ville d'.Avi-

gnon (original, novembre 1353).

2831. Reconnaissance d'une terre de douze éminées à

Avignon, quartier du Ulos-Vieux, par Laurent Gilles, la-

boureur eu faveur de la ville d'Avignon, et sous un cens

de douze éminées do blé (original, avril 1363).

2832. Reconnaissance d'une logo à .\vignon, paroisse

St-Pierre, par .Mathieu André, bourlicr, sous le ceiisde
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doux sous en faveur de la ville (original, février \XA).

2833. Reconnaissance d'une loge de douze pans de

long sur deux de large, joignant le cimetière de St-

Pierre à Avignon, par Colin Firmanillia, verrier, sous

le cens d'un florin d'or payable à la ville (original, jan-

vier 1363).

Nouveaux baux et reconnaissances.

Boîle 81'. — 35 pièces parcliemin, 7 papier ; 3 sceaux

2834. Nouveau bail d'une terre dite l'.'ilve de la Du-

rance située au Clos-Vieux du territoire d'Avignon, sous-

crit par les syndics d'Avignon au profit de Thomas

Escofferi et Pierre Fontaine laboureur, sous un cens de

quinze sous (original, août 141G).

2835. Reconnaissance d'une vigne de quatre éminées

et demie aux Patis-Vie\ix. confrontant le chemin pu-

blic de la route, souscrite par Pierre Ripcrt, jardinier,

en faveur de-la ville d'Avignon, sous le cens de quatre

éminées et demie de blé (original, septembre 1335i.

2836. Reconnaissance d'une loge de douze pans pour

vendre du pain, située près le cimetière de St-Pierre,

souscrite par Jean Albandi en faveur de la ville d'Avi-

gnon, sous le cens d'un florin d'or (original, juin 1372i.

2S37. Reconnaissances de vignes au clos de Cam-

prambaud souscrites au prolit de Pierre Garcin :

1° par Pons Garcin, pour une vigne de deux éminées

et demie, sous le cens de quatorze deniers ; — 2° par

Denis Germani, pour deux vignes de quatre éminées

et demie, sous le cens de quatre sous six deniers ;
—

;!• par Jean André, pour une vigne d'une éminée, sous

un cens de six derniers ; — 4» par Michel Volviel, pour

une vigne de deux éminées, sous un cens de douze de-

niers (original, décembre 1201).

2838. Reconnaissance d'une vigne do douze éminées,

au clos de Camprambaud, souscrite par Etienne Hugues

au profit de Peyret Garcin (original, novembre 1323i.

2839. Reconnaissance d'un casai à la paroisse St-

Pierre, rue de la Peyrolerie et joignant la maison de

la marécUalleriodu Pape, souscrite par Jean Ravinelli

en faveur de la ville d'Avignon, sous un cens de douze

sous tournois petits (original, décembre 1418j.
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28}0. Reconnaissance d'une table de paneterie â la

place de la paneterie de St-Pierre, là où était jadis le

Costel par Anselme Duranli, marchand d'Avignon, au

proUt de cette ville, sous le cens de vingt sous tour-

nois (original, juillet 1343).

2841. Reconnaissances souscrites en faveur de la ville,

l'une par Pierre Abelha, cultivateur, pour une loge

servant à la vente des herbes comestibles, au cimetière

de St-Pierre et au carrefour de la Verrerie, sous le

cens d'un florin d'or, et l'autre par Raymond Johagui,

pour une terre de six éminées à la route, sous le cens

de six émines d'annone (originaux, mai 1352).

2842. Nouveau bail d'une place à la paroisse de St-

St-Symphorien, rue allant de l'église de Ste-Cathcrine

aux Trois-Pilats, confrontant l'église et le cimetière de

Ste-Perpétue, souscrit par la ville d'Avignon au profit

de Guillaume Amici, patriarche de Jérusalem, sous le

cens de deux florins d'or (original, février 1356i.

2843. Reconnaissances an proflt de la ville d'Avignon,

l'une par Jordane Broquière, jardinière, pour une loge

hors le portail Alatheron, joignant la chapelle de Notre-

Dame la Belle, sous le cens d'un demi florin d'or, et

l'autre par Durand Juvenis, jardinier, pour une autre

loge, au même lieu, joignant l'église des Augustins et

pareillement sous le cens d'un demi florin d'or (origi-

nal, juillet 13591.

2S44. Reconnaissance d'un hermasde douze éminées

confrontant l'afliir ou bastide dit de St-Martial. le che-

min de St-Saturnin et souscrite par Pierre Calmi, la-

boureur, en faveur de la ville d'Avignon et sous le cens

de six deniers tournois pour chaque éminée (original,

août 1408).

2845. Reconnaissance d'une maison hors le portail

Matheron, confrontant le couvent des Augustins, Jaco-

min Alamani, souscrite par Guillaume V" Deidier, en

faveur de la ville d'Avignon et sous le cens de six de-

niers tournois petits (original, novembre 1343).

2846. Cinq baux emphytéotiques de garrigues et cré-

ments souscrits par la ville d'.\vignon en faveur d'An-

toine de Novarins, Jean Aqneria, Honoré Henricy,

Guillaume et Jérôme Lcxie et Isabe.iu de Ceps, du 22

juin 1548 au 3 octobre 1592 (copies informes, XVII* siè-

cle).

2847. Reconnaissance de deux boutiques ou maisons à

Avignon, jadis de Pierre Bisquerii, dont une a son en-

trée au coin de l'arche du collège du Roure, rue Haraa-

I
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gerie, par Honorât Vayssoni, doyen ili; Roquemaure et

chanoine de St-Ap:ricol, en faveur de la ville d'Avi-

gnon (original, février lôlC).

2848. Reconnaissance d'une vigne de quatre éminées

au Clos-Vieux, souscrite par Pierre Rodolplie, brassier

d'Avignon, et sa femme, en faveur de la ville d'Avi-

gnon et sous le cens de deux deniers tournois d'argent

lin (original, février 134i).

2849. Acquit de cinq livres souscrit par le trésorier du

Roi de France et par l'abbé de St-André, au profit des

Consuls d'Avignon, pour le droit de lods qu'ils devaient

à raison d'un petit jardin silué à Villeneuve et acquis

lie Jean Mourgicr pour le prix de dix écus (original,

octobre 1003).

28r)0. Reconnaissance d'une terre et vigne de dix émi-

nées ei demie, au clos de la Route, souscrite par Mone

Blaiizaque, femme de Jacques, en faveur de la ville

d'Avignon, sous le cens de vingt-un sous tournois d'ar-

gent (original, octobre 1302).

2851. Nouveau bail d'un allar, silué au delà de la

Durance, dans les pâturages d'Avignon, confrontant

les terres de Rognonas et celles de la Bastille de St-

Jean de Jérusalem donné par la ville h Lôlon Mathel,

sous le cens de quinze sous. Avec la reconnaissance à

la suite (original, mars lilT).

2852. Quatre reconnaissances au profit du Chapitre

de St-Pierre d'Avignon :

1° Par Claude Roux, d'une maison, paroisse St-Agri-

col, place de la Port-î Ferrusse, sous le cens de vingt-

six Uorins huit sous ;
— 2» par Barthélémy Cartier, re-

vendeur, d'une boutique, ù. la paroisse tle St-Agricol,

au-dessous de la maison de Cl tudo Roux, et ruelle ten-

dant de la maison de Ville à !a poissonnerie, sous le

cens de cinq florins ;
— 3» par Jacques Blanc, épicier,

d'une bouti(|ue, paroisse de St-Agrico!, sous la maison

de Pierre et Claude Roux frères et ruelles allant de

rHôtel-de-Ville a la poissonnerie; — i» par KIzéar Mou-

rard, marchand de soie, d'une maison, paroisse St-

Agricol, rue de la ['lace, sous le cens de vingt-un flo-

rins huit sous (copies certiflées de 1598 â 1G35).

2sj3. Reconnaisance des patis suivants, situés sons

le pont de la route en faveur de la ville d'Avignon :

1° Cinq éminées par Jean Spanholi ;
— 2° quatre émi-

nées par Bertrand de Bavac ,
- 3' quatre éminées par

Guillaume Alirfredy; — 4° quatre éminées par Paul

\inccnt ;
— 5" quatre éminées par Pierre Romcstagne;

— enfin une éminéc par Rostaing Romcstagne, sous le
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cens de deux deniers tournois par éminée (original,

avril 133i).

2854. Reconnaissance d'une terre à la Route, sous-

crite par Pierre AUard dit Fabry, de Tarascon, habitant

Avignon, au profit de la ville d'Avignon, sous le cens

de six deniers tournois (original, août 1385).

2855. Reconnaissance d'une loge de six pans carrés

située hors le portail Matheron, joignant la porte du
couvent des Augusiins, souscrite par Frédéric de Tongo.
en faveur de la ville d'Avignon et sous le cens de qua-
tre gros tournois (original, juillet 135ÎI).

2856. Nouveau bail d'une place près du pont Saint-

Benoit, contenant environ quatre cannes et deux pans,

souscrit par la ville d'Avignon en faveur de Guillaume
Fabri dit Pelherius, marchand, sous le cens do douze
deniers tournois petits (original, février 135i).

2857. Reconnaissance d'une terre de douze éminées,

à la Route, dans les anciens pâturages d'Avignon, sous-

crite en fiivcur de cette ville par Jean Isnardy, brassier,

sous le cens de onze émines et demie de Lié (original

février 1333).

2858. Reconnaissance d'une vigne de huit éminées
au clos de Cavillargues ou des Cyprès, souscrite en fa-

veur des Chartreux de Bonpas par Nicolas Bertrand
bourgeois d'Avignon (expédition, novembre 1008).

2859. Nouveau bail et reconnaissance en faveur de la

ville d'Avignon des pièces ci-après, situées au quartier

de la Route, parles dénommés :

1" Guillaume Laiseria, quatre éminées moins douze
dextres, — 2° Bennes de Forcalquier, trois éminées et

demie ;
— 3° Guillaume Fruchorius, quatre éminées

moins un quart ;
— 4° Rostaing Ugo d'Agout, deux

éminées et demie ;
5" Guillaume Enguilberius, trois

éminées ; — 6° Rostaing Rusquerius, trois éminées ; —
7° Bertrand Blanc, quatre éminées; — 8° Pierre Audi-

bert, quatre éminées, un tiers ; — T Guillaume Pierre,

de Morières, quatorze éminées, sous le cens d'une cmi-

ne d'annone par éraine de surface concédée (original,

l2G7et I2G8).

280(1. Reconnaissance de dix éminées de terre vers la

Durance, au clos de Gai ias, souscrite en faveur de la

ville par François Rufli, Ribeyricr, sous le cens d'ua

tournoi d'argent lin (original, janvier l:i3H).

2801. Nouveau bail d'une terre herme do trois émi-
nées au clos de Oalias, souscrit par la ville d'Avignon

Vaucluse. — Ville u'Avir.No.v. 23
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en faveur de Pierre Bernard, sous le cens do trois de-

niers tournois par ûminéc (original, avril l'il.".!.

2862. Reconnaissance d'un tèncment, sur les bords de

la Durance, souscrit par Tiiomas Ning en faveur de la

ville d'Avignon, sous le cens de six florins d'or (origi-

nal, juin 13'J2).

2863. Reconnaissance de douze éminées au quartier

de Sezolbiiis, souscrite par François Ouinardi en faveur

de la ville d'Avignon, sous le cens de trois sous tour-

nois par émiiiée (original, juin 1373).

286i. Nouveau bail de deu.\ lènements au.x îles de la

Durance, près le petit port de Rognonas, souscrit parla

ville d'Avignon en faveur de Michel do Vico, sous le

cens de quatre florins d'or (original, décembre 1116).

2860. Reconnaissance d'une terre de vingt éminées

aux Patis-Vieu.x, souscrite par Pierre Ripert, jardinier,

gous le cens d'nueéminede blé (original, janvier 1333).

2866. Reconnaissance d'une place de six cannes car-

rées de surface joignant une autre place nouvellement

acquise, située à la Pignote, souscrite par maître Tho-

ros de Cavaillon, Raphaël Cohen et Vital Ferrussoli,

bayions de la Juiverie, en faveur de la ville d'Avignon,

sous le cens de deux sous tournois petits (original,

août 1415).

2867. Reconnaissance au proUt de la ville d'Avignon

d'hermas à prendre sur les patis do cette ville, au

quartier de Galias : 1° de dix éminées par Jean Donat,

boucher; 2° de six éminées par Pierre AJamandi, Guil-

laume Marieys et Pierre Nicolay, brassiers, sous le

cens d'un tournoi d'argent par éminéc (original, juil-

let 1337).

28G8. Rouleau contenant vingt-quatre reconnaissances

souscrites en faveur do la ville d'Avignon par les ci-

après nommés :

1° D'un pré ou bois de vingt éminées aux îles du

Rhône par Jean Boquillardy dit le Bourguignon, sous

le cens de sept sous six deniers; — 2° d'un bois de six

éminées au même lieu par le même, sous le cens de

dix-huit deniers; — 3° d'un pré, jadis bois, au mémo
lieu, par le môme, sous le cens de quatre sous; — 4»

d'une place joignant le cimelièrc de Saint-Sympliorien,

par Pierre Vincent, banasticr, sous le cens de trois sous

tournois petits ;
—5° d'un casai à la paroisse de Saint-

Symphorien, confrontant le moulin de la Porte-Aurose,

une maison du prieuré de Penolliet, par le même, sous

le cens de douze deniers tournois petits ;
— G" d'une
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terre de 'i8 éminées, près les Garrigues, par Guillaume

Gonlesaque dit Pignhota, sous le cens de Ji sous tour-

nois petits;— 7° d'une loge d'une canne de surface,

joignant le cimelière de St-Symphorien, par l'errand

Guironi, ribeyrier, sous le cens de trois sous tournois

petits; ~ 8" d'un aqueduc à la traverse de la Milhele,

pour arroser un jardin au bourg des Ortolans, par le

même, sous le cens de douze tournois petits -, — 0° d'une

place de quatre pans de surface joignant le cimelière

de St-Sympliorien, par Barthélémy de la Baume, sous

le cens de trois sous tournois -, — 10° d'une loge d'une

canne carrée joignant le cimetière de St-Symphorien,

par Dinand Volaioris, jardinier, sous le cens de trois

sous tournois petits ;
— 1 1° d'une autre loge joignant le

cimetière de St-Pien-e, par le même ;
— 12" d'une gor-

gue d'eau au clos de la Milhete, par le même, sous le

cens de deux florins ;
— 13» de la surface d'un chemin

allant à St-Véran par le même sous le cens de six gros

tournois; — 14° d'une loge d'une canne de surface, joi-

gnant le cimetière de St-Symphorien, par Bertrand

Roquete, jardinier, sous le cens de trois gros;— 13' d'un

aqueduc de la Durançole par le même, sous le cens de

trois gros ;
— 16° de quatre-vingt-dix dextres, au che-

min du Tirant, confrontant le chemin de St-Véran, par

le même, sous le cens de dix gros ; — 17° d'une fosse

au clos de St-Véran, par Béairix, veuve Blanchoni,sous

le cens de douze deniers tournois ;
— 18° d'un hermas,

par Mermet Bara, sous le cens de dix deniers tournois
;

— 19° d'une maison écroulée, rue Peyrolerie, par Jean

Réauvielli, sous le cens de douze sous tournois petits
;

— 20° d'une terre de douze éminées à la Garrigue qui

est au-dessus du moulin de Real Panier, par JeanGi-

raudi, de Piolen, sous le cens de huit sous tournois pe-

tits ;
— 21° d'une place au Limas, en dedans et en de-

hoj'S des murs, là où se déchargeaient anciennement les

bois, par Jean Neyret, sergent d'armes du Pape, sous le

cens de cinq sous tournois petits ;
— 22° d'une place sur

les antiques arcades de la porte de l'Imbcrt, confron-

tant une place de l'aumône de la Curaterie d'Avignon,

par Peyronc del Coyer, revendeuse, sous le cens île

douze sous tournois ;
— 23» d'une maison à la rue

Lancerie, par Robert Dufour, argentier, sous le cens de

deux florins tournois; — 24° d'un bosquet et d'une terre

hors le portail du Limas ou de St-Jacques, au quar-

tier dit Famagosta, entre deux bras du Rhône,par Jean

de 'l'orculari dit Savoye, courrier du Pape, sous le cens

de douze sous tournois (original, 1420-1421).

2S69. Houleau contenant vingt-trois reconnaissances

i

ï
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souscrites en faveur de la ville d'Avignon par les dé-

nommés ci-après :

1° d'une terre ilo vingt éminées et demie, aux patis

communaux, par Raymond Monerii, sous le cens d'une

émine d'amione par ominée ;
— i" d'une terre de douze

émiiiéesau clos Vieux,par Jacques Angelerii ditTafaric,

de Gordes, sous le même cens ;
— 3» d'une terre de sept

éminées, à la Routo, par Romens Cabannc, laboureur

d'Avignon, sous le même cens ; — 4° d'une terre de trois

éminées, dans les pâturages communaux, par Pierre

ililonis, monnoyeur, sous le cens de six tournois d'ar-

gent;— 5° d'une loge d'une canne carrée devant le cime-

tière deSt-Pierre, par Peyronelte, lille d'Oddol Molini,

sous le cens d'un llorin d'or; — G" d'une terre de cin-

quante-quatre éminées, dans les pâturages commu-
naux, par IJican Chapucii, fustier, sous le cens decin^

tjuanle quatre éminées d'annone ;
— 7° d'une terre de

douze éminées au même lieu, par Rostang Giraudi,

sous le cens de deux éminées d'annone ;
— 8° d'une

terre de dix-hi.it éminées, au même lieu, par Jacques

de Marseille, jardinier, sous le cens de dix-huit émines

d'annone; — 9° d'une terre de dix-neut éminées au

même lieu, par Jean et Michel de Cavaillon frères, sous

le cens do dix-neuf émines d'annone ; — 10° d'une terre

de douze éminces aux pAturages communaux et de deux

pièces de vingt-cinq éminées chacune, au même lieu,

par Philippe, fille de Jean de Gordes, sous un cens de

douze émines d'annone pour les douze éminées et de

vingt gros d'argent pour le restant ;
— 11° d'une terre

de onze éminées, aux pâturages communaux, par

Garcende, femme de Jean Floric, drapier d'Avignon,

sous le cens du onze émines d'annone; — 12° d'une terre

de douze éminées au Clos Vieux des pâturages commu-
naux, par Jean Gafe, sous le cens de dix émines d'an-

none ; — 13" d'une vigne do neuf éminées, au même
lieu, par Bérenger de Vacqueyras, sous le cens de dix-

huit tournois d'argent ; — 1 i" de deux terres, l'une de

six éminées et l'antre de deux, sous le pont de la route,

par Raymond Gilles, jardinier d'Avignon, sous le cens

de neuf tournois d'argent;— l.j* d'une terre de neuf

éminées et demie au même lieu, par Raymond Furo-

nis, sous le cens de neuf gros et demi d'argent ;
—

16° d'une terre de quatre éminées aux pâturages com-

munaux, sous le pont de la roule, par Pierre Milonis,

monnoyeur, sous le cens de huit gros d'argcnl ;
—

17" d'une terre vigne de dix éminées aux pâtis commu-
naux, par Rcrnard de Rlainsac, sous le cens de dix gros

d'argent; — IH" d'une terre de huit éminées et demie,

au niOmc lieu, par Bertrand de Cavaillon, sous le cens
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de huit émines et demie annone ;
— 19* d'une vigne

de dix éminées au même lieu, par le même, sous le

cens de dix gros d'argent ; — 20° d'une terre de huit

éminées. au même lieu, par Raymond Johaquin, sous

le cens de huit émines d'annone; — 21° d'une terre de

onze éminées, au même lieu, par Mona et Alasacie, sa

fille, héritières de Laurent Ynard, sous le cens de onze

émines d'annone ;
— 22° d'une terre de quatre éminées

au même lieu, par Pons Guinardi, sous le cens de

quatre émines d'annone ; — 23» d'une terre de trois

éminées au même lieu, par Alasacie Romeslagne, v° de

Pierre, sous le cens de ^ix gros (originaux, janvier-

juin 13.")7).

2870. Reconnaissance d'un chemin de six dextres,

appelé le vieux Saint-Yéran, confrontant les lices des

remparts, souscrite par Guillaume Pegne, cabarelicr

d'Avignon, en faveur de cette ville (original, jan-

vier 1392).

2871. Bail emphytéotique de quatre éminées do terre

à la route, souscrit par la ville d'Avignon au profit de

Bertrand Guesso, boucher, moyennant rentrée de cin-

quante-quatre sous couronnés et le cens de quatre

émines d'annone (original, avril 1291).

2872. Rouleau contenant reconnaissance emphytéoti-

que de places au Costel de St-Pierre, ayant toutes sept

pans de longueur sur quatre de largeur, excepté la

deuxième, qui est carrée. Chacune de ces reconnais-

sances est souscrite en faveur de la ville d'Avignon,

sous le cens d'un llorin d'or, par les dénommés ci-

après :

1° Jean Constancii, boulanger ; 2° Jean Garrelli, bou-

langer, 3° Giraud Francaira, boulanger ; i° Jean Ri-

chard!, boulanger ; .> Jacquet Martini, fournier ; C°

Etienne de Lassalhide, marchand ;
7° Rixinde Parro-

chane, veuve de Jacques Parrochan, en son vivant

notaire ;
8° Jacques Olerii ; 9» Marguerite, femme de

Pierre de Vannon ; 10° Jean Falconeli, boulanger; 11»

et Bertrandc Ancelle, veuve de Jacques (originaux,

janvier et février 130;)).

Nouveaux baux et reconnaissances

12«0-iai»G

Uoite »».. — Vi pièces purchemin, (j \n<:coi papier.

2873. Reconnaissance de la moitié d'une terre de onze

éminées, située aux chaussées de la Uurance, souscrite
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en faveur de la ville d'Avignon, par Guillaume Bene-

dicli, laboureur, sous le cens de cinq émines et demie

d'annone (original, avril 1308).

2874. Heconnaissance d'une maison, rue de la Prin-

cipale, près de l'église de ce nom, souscrite par Cathe-

rine, femme de Bérenger Coussins, sergent d'armes du

Pape, en faveur de la ville d'Avignon et sous le cens

de huit deniers tournois (original, juin 1381).

2875. Reconnaissance d'une terre de six éminées aux

Barbans, souscrite par Gilles Biassier, en faveur de la

ville d'Avignon, sous le cens d'un tournois d'argent

fin (original, octobre 1:538).

2870. Reconnaissance d'une terre de neuf éminées

aux Palis, quartier des Fontaines, souscrite par Jacques

Angelerii, de Gordes, en faveur de la ville d'Avignon,

sous le cens d'une émine d'annone (original, mars 1358)

2877. Reconnaissance d'une terre de dix éminées et

demie au Clos Vieux, souscrite par Jean Girmoadi, en

faveur de la ville d'Avignon, sous le cens de vingt-un

gros par éminée (original, décembre 13G0).

2878. Reconnaissance d'une loge devant l'église de

St-Pierre, rue de la Gorderie, souscrite par Raynier

Perrinelli, boulanger, en faveur ae la ville, sous le

cens d'un florin d'or (original, mai 1305).

2879. Reconnaissance d'une terre de deux éminées et

demie, à la Route, souscrite par Guillaume Pierre de

Morières, en faveur de la ville d'Avignon, sous le cens

de deux émines et demi de blé (original, février 1269).

2880. Reconnaissance de deux maisons à la paroisse

St-Pierre confrontant la rue allant de la Vice-gérence

à la Saunerie, la placedelaVicc-gérence, dite la. Bonne

Semaine, etc., par Gabriel deSt-Savournin, en faveur de

la ville d'Avignon, sous le cens de six florins d'or (ori-

ginal, juin U1.5).

2881. Reconnaissance d'une terre de huit éminées àla

Route, souscrite par Guillauma de Gavaillon, brassier,

en faveur de la ville d'Avignon, sous le cens de huit

émines de blé (original, octobre 1333).

2882. Nouveau bail d'une place de quatre cannes de

largeur sur six de longueur, située îi la paroisse de St-

Agricol près du grand collège, souscrit par la ville

d'Avignon au prolit de Louis Merle, docteur, moyen-

nant l'entrée d'une douzaine de perdrix et un gros de

cens (original, décembre 1477).
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,2883. Deux reconnaissances â la ville d'Avignon l'une

d'un lieu, rue de la Gorderie, confrontant du nord le

cimetière de St-Pierre, souscrite par Jean Ferrusti,

boulanger, sons le cens d'un florin et demi d'or et l'au-

tre d'un emplacement au même lieu souscrite par Jean

deAron, dit Stéphani, pannelier suivant la cour ro-

maine, sous le cens d'un florin d'or (original, septem-

bre 132G).

2884. Reconnaissance d'une partiedetraverscdequinze

pans et demie de longueur sur dix de largeur, située

à la paroisse de N.-D. la Principale et à la rue où se

tient le marché de l'huile, souscrite par Edeline, veuve

de Monin Guion, en faveur de la ville d'Avignon et

sous le cens de six sous tournois petits (original, jan-

vier 1380).

2885. Convention entre la ville d'Avignon, d'une part,

et le chapitre St-Agricol, Françoise de Castellane et

M. de Sade, d'autre part, au sujet d'un échange de

directes fait en vue de libérer des terrains que la ville

se proposait de convertir en sol public (original, avril

1083).

2886. Autre covention entre la ville d'Avignon, elle

chapitre de St-Pierre de la même ville, au sujet de l'é-

change de leurs directes (original, avril IG83).

2887. Ratification d'un échange de deux directes fait

entre la ville d'Avignon et le couvent des Prêcheurs

delà même ville (expédition certifiée, juin 1696.)

2888. Ordonnance d'Azzo Arioste, vice-légat, prescri-

vant à tous les détenteurs des crémens et garrigues de

reconnaître toutes les pièces qui relèvent de la direc-

tité de la ville d'Avignon lexpjdition certifiée, août

1671).

2889. Ordonnance du vice-légat Nicolini. touchant un

échange de directes avec le chapitre de St-Pierre d'A-

vignon (expédition certiUée. juin 1083).

2890. Autre portant que Jean-Joseph Roux souscrira

le contrat d'arrentement de la ferme des cens et direc-

tes de la ville qui lui a été délivrée aux enchères (ex-

pédition cerlidée, novembre 1685).

Nouveaux baax et reconnaissances

I3.>f» 1667

Boite 89*. — I pièce parcliemin, I pièce, papier.

2891. Lièvede tous les emphytéoles de la ville (1667).



?89?. Reconnaissance d'une loge au portail Mathe-

ron, joignant la chapelle de Ste-Marie la Belle, sous-

crite par Guillaume Ortolani en faveur de la ville d'A-

vignon, sous le 'cens d'un demi-llorin d'or (original,

juillet 1359).

Juifs

Boite 01« (la 90* u'exista pas). — 7 pièces parchemin, 3 sceaux.

2893. Bref du pape Léon X, mandant au légat d'Avi-

gnon, d'interdire aux juifs les achats de blés qu'ils fai-

saient sur les aires, an temps des moissons (original,

mars 1514).

2804. Bref du Pape Pie V, prorogeant au 26 août le

terme auquel les juifs auraient à évacuer la ville d'A-

vignon, alin de leur donner le temps de se procurer les

moyens de s'acquitter envers leurs créanciers et de

recouvrer leurs dettes actives (original, mai 1569).

2895.1 Bref du Pape Clément VIH, confirmant un

autre bref de Pie V, sur la manière de vivre des juifs

résidant sur les terres de l'Église : 1° En chaque ville ils

habiteront un même lieu, entièrement séparé de l'ha-

bitation des chrétiens et n'ayant qu'une issue et une

synagogue. — 2" Ils ne pourront avoir des servantes

ni des nourrices chrétiennes. — 3" lis ne pourront

travailler en public les jours chômés par l'Égiise, faire

avec les chrétiens des contrats simulés, ni jouer et man-

ger avec eux. — i" Leurs livres d'affaires seront en latin

ou en langue vulgaire et ne feront point foi contre les

chrétiens. — 5» Ils ne pourront exercer d'autre art que

l'estrassuro (les résidus des lilatures de cocons) et la

réparation des choses vieilles. — 6° Ils ne pourront

commercer sur le froment, l'orge, ni aucune des autres

choses nécessaires à la vie humaine.— 7» Les médecins

juifs ne pourront traiter, ni méJicamenter ua malade

chrétien. — 8° Ils no se feront pas qualifier Monsieur

par les pauvres chrétiens et composeront leurs mois do

trente jours. —9' Ils ne pourront vendre les gages don-

nés en nantissement de leurs prêts d'argent, qu'après

un délai de dix huit mois. — 1° Ils seront tenus d'ob-

server les statuts généraux des villes et lieux (jn'ils ha-

biteront et, en cas d'inobservation, seront punis comme
rebelles et criminels de lèse-majesté. — 1 1° Ils ne pour-

ront vemlre et acheter que des marchandises vieilles

(original, février 1592)
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2'^'.16. Bulle de Jean de Rosa, lieutenant du cardinal

Julien du Roure, lequel, comme commissaire du Pape

Sixte IV, révoque certains privilèges donnés aux juifs

d'Avignon, tels que >lo ne pouvoir être poursuivis civi-

lement et criminellement devant d'autres que les vi-

guiersetjugesde Sl-Pierre, d'acquitter leurs dettes dans

un délai de vingt ansrans intérêts, bien qu'il fût stipulé

dans les contrats que le placement avait lieu a pension

perpétuelle, de n'être tenusenversles légats, vice-légats

et autres officiers qu'à un total de soixante florins (ori-

ginal, mars 1480).

2897. Vidimus de certains privilèges accordés aux

juifs d'Avignon par Angélus Leonini, vice-légat, et con-

sistant : — 1° En ce que les Bayions do la juiverie ne

pourront être gagés ni emprisonnés, durant leur charge,

pour les dettes communes et privées. — 2° Qu'ils don-

neront, aux fêtes de la Noèl, pour étronnes au capitaine

et autres familiers du vice-légat douze florins. — ;!° Que
le vlguier aura huit florins pour la facture de ses let-

tres.—i° Que loisiju'il sera question de réformer ou

de révoquer des statuts, il n'aura que vingt-ciufi florins.

— 5» Que la synagogue et son mobilier seront insaisis-

sables et qu'aucun juif no pourra être arrêté pour dettes

ni là, ni dans l'école. — G* Que les juifs ne pourront cir-

culer par la ville sans le manteau et sans l'habit de

juif accoutumé. — 7° Que ceux qui auront de bonne

foi acheté des choses dérobées ne seront tenus qu'à la

restitution, sans enquête. — 8° Qu'ils ne pourront être

contraints A assister à d'autres sermons qu'à celui de

la Trinité et de la St-Pierre (original, mars 1510).

2898. Bref du pape Alexandre VI ordonnant que les

Juifs ne porteront plus le cercle de fil blanc autour de

leurrobe, mais une pièce de drap rouge devant l'osto-

mach loriginal, avril 14911.

2899. Bref du pape Clément VIII confirmant un autre

brefdu papeStPieV porlantque les chrétiens débiteurs

desjuifs ne seront pas tenus de payer leurs dettes passé

le terme de dix ans, nonobstant toutes lettres contraires

(original, février l.")92).

Déficit. Mémorial présenté au cardinal légat pour faire

révoquer l'exemption obtenue par les juifs de la car-

rière d'Avignon au sujet du payement de leurs dettes,

(1645).
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2003. Arrêt du Conseil d'Étal du Roi par lequel S. M.
déclare la ferme du tiers-surtaux et quarantième de la

douane de Lyon faire partie de ses fermes royales et. en

conséquence, condamne les entrepreneurs de la four-

niture de marine au payement des dits droits, comme
ceux des autres fermes (imprimé, novembre 1704).

Boite 92». — C8 pièces papier.

2900. Arrêt du Conseil d'État concernant le passage des

soies originaires du Languedoc, de la Provence et du

Daupliinéel des soies étrangères h Lyon où elles acquit-

teront pour droit de douane, seize livres par balle de soie

crue, et huit livres pour tiers-surtaux et quarantième.

Les soies torses et ouvrées payaient vingt-quatre et

douze livres et les soies teintes quatre sous et deux sous

par livre (imprimé, juillet 1GS7).

2901. Lettres patentes dos rois de France et arrêts du

Conseil au sujet du commerce des soies et des étoiles

de soie et en faveyr de la ville d'Avignon. — 1° Coniir-

ination par Henri IV des privilèges des habitants d'A-

vignon contrairement aux prétentions du fermier de

la douane de Lyon. — 2° Arrêt de la cour des aides dé-

chargeant les habitants d'Avignon de l'entrée des mar-

chandises édictée au mois de janvier 1599, avec faculté

de vendre dans le royaume toutes marchandises de soie

et autres facturées en cette ville. — 3° Michel Pertuis

est nommé receveur des droits de douane sur les mar-

chandises qui se fabriquent dans la ville d'Avignon. —
4° Arrêt du Conseil qui met sous la sauve-garde du Roi

le fermier de la douane de J^yon et ses associés. —
5" Arrêt par lequel il est ordonné que les habitants

d'Avignon jouiront des mêmes privilèges et exemp-

tions que les naturels du roj'aume. — 6» Commis-
sion donnée à Michel Pertuis, pour la marque des

étolTes de soie d'Avignon, et la perception des droits

auxquels elles sont sujettes. — 7° Enregistrement

des lettres patentes obtenues par les manufacturiers de

soie du Languedoc pour obliger les étoQes de soie d'A-

vignon à être portées à Lyon. — 8° .'^rrêt qui condamne
les habitants d'Avignon à payer la douane de Lyon pour
les soies qui seront apportées dans leur ville. —9° Ar-
rêt qui casse la transaction intervenue entre les habi-

tants d'Avignon et lu fermier de la douane do Lyon
pour immunité de douane, etc. (extraits des archives

delà cour des aides de Montpellier 1GOO-I04i).

2902. Arrêt du traité fait pour la continuation des fer-

mes du tiers-surtaux et quarentièm? de la ville de

Lyon (imprimé, juin 1G8S).

2904. Lettres-patentes ea forme de bail des deux tiers

des droits de Tiers-surtaux et quarantième de la ville de

Lyon (imprimé, mai 1713J.

2903. Arrêt du Conseil d'État du Roi portant qu'ils

sera sursisà l'exéculion des arrêts delà Cour des comp-

tes, aides et finances d'Aix, au sujet du tiers-surtaux et

quarantième (imprimé, juillet 1717).

290(3. Lettre de Lamoignon, intendant du Langue-

doc, portant que les étoffes de soie manufacturées qui

passent d'Avignon en Languedoc ne sont point sujet-

tes au droit de tiers-surtaux (original, septembre 1089).

2907. Ordonnance du même qui révoque une précé-

dente ordonnance par laquelle il avait décidé que les

marchandises d'or, d'argent et de soie fabriquées à

Avignon cl qui passeraient en Languedoc acquitte-

raient les droits de tiers-surtaux et quarantième (copie

certifiée et placard imprimé, juin, 1707).

2908. Arrêté du Conseil d'État rendu contre les syn-

dics des marchands de la ville de Lyon et des états du

Languedoc au sujet des droits de tiers-surtaux et qua-

rantième des marchandises qui passent et viennent du

côté de Marseille pour Avignon et le Languedoc (copie,

février 1714).

29Û9. Arrêt du Conseil d'État rendu en contradictoire

jugement portant levée des droits de tiers-surtaux et

quarantième sur les soies et étolTes de soie sortant d'A-

vignon et du Cùmlat (imprimé, mars 1717).

2910. Requête présentée;! Louis XI-V, -oi de France,

au nom de la ville d'Avignon, au sujet des droits de

tiers-surtaux et quarantième, dans laquelle requête

sont exposées toutes les raisons de la ville (copie,

XVIII' siècle).

2911. Copie de la requête présentée à M. Demaretz,

contrôleur général par le marquis de la Rastie, député

de la ville d'Avignon dans l'affaire du tiers-surtaux

(copie, 1711 :).

2912. Articles proposés pour l'accommodement des

différends existants entre les villes d'.Avignon et de
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Lyon, au sujet des droits de liers-smiaux et quaran-

tième (copie, 1711 ?).

'-".11;!. Ëtat des demandes que font les prévôts des mar-

chands et éclievins do Lyon contre les liabitants d'Avi.

gnon, au sujet des droits de tiers-surtaux et quaran-

tième. Remis le dit état par le comte de Herton, pre-

mier consul (copie, 1711?).
*

291 i. Procédures faites par devant le Vice-légat sur

l'intimation de l'arrêt du Conseil d'État du Roi, donné

en faveur do la ville de Lyon contre celle d'Avignon,

avec la modification faite par le dit Vice-légat (expédi-

tion certifiée, mai 1717).

2915. Mémoire adressé par la ville d'Avignon aux dé-

putés des provinces de Languedoc et de Provence, au

sujet de l'alTaire du tiers-surtaux (copie, 1711 ?).

29lf). Factum au sujet de l'allaire du liers-surLaux

sur les soies étrangères (copie, 1711 ?).

2917. Mémoire pour les habitants d'Avignon dans

l'afl'aire du tiers-surtaux, avec la récapitulation des

pièces (copie, 1711 ?).

2918. Écrits par M. de Benoit, pour les habitants d'A-

vignon, dans l'affaire du tiers surtaux contre la ville de

Lyon, avec une réponse au mémoire des Lyonnais (co-

pies, 1711 ?).

2919. Factum de la ville d'Avignon, au sujet du com-

merce, servant de réponse aux deux mémoires présen-

tés de la part dos marchands de Lyon (imprimé, 1712 ?).

2920. Requête du syndic général de la province de

Languedoc, contre les prétentions do la ville de liyon,

au sujet des droits du tiers-surtaux et du quarantième

limprimé, 1711.^).

2921. Réponse aux raisons avancées par les mar-

chands et fabricants de Lyon, contre le mémoire pré-

senté de la part de la ville et des marchands d'Avignon

(copie, 1712?).

2922. Mémoire pour les marchands de la ville d'Avi-

gnon contre les Lyonnais et le fermier du tiers-surtaux,

remis A 5[. de Daville, intendant du Languedoc (copie,

1712?).

292:?. Raisons des habitants d'Avignon, avec la ré-

ponse de Messieurs de Lyon et la réplique de ceux

d'Avignon, dans l'affaire du tiers-surla\ix (copie, 1712?).

2924. Nouveau mémoire pour les habitants d'Avi-

gnon, au sujet de la même affaire (copie, 1712?).

292r>. Éclaircissement pour les habitants d'Avignon,

au sujet de la même affaire (imprimé, 1716-1717?).

2920. Mémoire pour les habitants d'.Vvignon, envoyé

à Rome et .à Paris, sur l'affaire du tiers-surtaux (co-

pie, 5712 ?).

2'.i27. Information, eu langue italienne, pour les ha-

bitants d'Avignon, au même sujet (copie, 1712?!.

2928. Mémoire en langue italionnc, sur la même
affaire, dressé pour les habitants d'Avignon, et présenté

au pape; communiqué ensuite au roi de France par

M. d'Amelot, son ambassadeur en cour de Rome (copie,

1712?).

2929. Mémoireinstructif, en langue italienne, présenté

à Rome par M. de Garcin, au sujet du tiers-surtaux

(copie, 1712 ?).

29o0. Copie non signée de la requête présentée à la

Chambre des comptes de Montpellier, par !o syndic

général de la province du Languedoc, contre les fer-

miers des droits de tiers-surtaux et quarantième à

Lyon (copie, 1712?).

29:îl. Bref du pape Clément XI, envoyé à Louis XIV,

roi de France, au sujet ilc l'affaire du tiers-surtaux

(copie, janvier 171i).

2932. Procédure faite à Lyon sur les saisies faites

contre quelques marchands de Provence et d'.Vvignon,

des marchandises qu'ils avaient passées (copie, mais

1714).

2933. Mémorial, en langue italienne, présenté à la

sacrée congrégation d'Avignon A Rome par les consuls

de la ville, donnant l'approbation delà convention faite

avec Messieurs de Lyon pour l'affaire ilu tiers-surtaux

(copie, aoiU 1717).

«

2934. Ëtat des titres réunis soit par la ville d'Avignon,

soit par M. de Benoit, avocat, h M. de Costebelle et que

celui-ci a déposés entre les mains do rarchovêquc do

Rhodes, nonce de SS. à Paris (copie, 1733).

2935. Dénombrement des privilèges accordés par les

rois de Franco .'i la ville d'Avignon (copie, XVIIP siè-

cle).

293(1. .Mémoire pour les liabiUnts d'Avignon et du

ComUit contre la prétention du traitant des taxes faites

sur les étrangers en exécution do la déclaration du Roi

du 22 juillet 1097 (copie août 1698).
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2937. LelUes patentes délivrées en exécution de l'ar-

rêt du Conseil concernant le droit d'aubaine auquel on

voulait assujettir les habitants d'Avignon et du Cointat

(copie, juillet 1G97).

2938. Information, en italien, envoyée par Salviali

alors vice-légat d'Avignon, au cardinal Paulucci secré-

taire d'État de Clément XIL par laquelle Salviati dé-

sapprouve le projet d'accommodement au sujet du

tiers surtaux, qui avait été négocié par l'abbé Borio (co-

pie, février 171'2).

-2939. Convention traitée par M. Perrichon, député de

Lyon, entre cette ville et celle d'Avignon au sujet du

tiers-surtaux et cassation de cette convention par ordre

du pape Clément XI (expédition certitiée, 1712?).

2940. Dernière écriture faite par MM. de Benoit, Cal-

vet, etc., sur la proposilion de rendre leurs privilèges

commerciaux à Avignon el au Comtat, à condition que

le Pape souscrirait le concordat interdisant la culture

du tabac et la fabrication des toiles peintres (copie^

1730?).

29il. Mémoire de tous les arrêls et éJits du Roi qui

ont enfreint les privilèges de la ville d'Avignon et du

Comtat au sujet du commerce de leurs soies et soieries,

fouri i ledit mémoire par M. de la Porie, fermier gé-

néral, à M. de Coslebelle, député d'Avignon (copie

1730?).

2942. Droits que payent les soies et étoffes de soie

d'Avignon.et auComlaten la présente année (note 1733).

Sextier et droit de poids

1504-t?3S

93' Boîte. - 34 pièces, papier.

I

2943. Cinq criées faites avec l'autorisation du Vice-

légat et relatives à la perception du droit sextier (copies,

1595-1G15).

2944. Factum en latin pour la ville au sujet de l'allaire

de la dépréciation des monnaies, du sextier et de l'aca-

parement des grains. Par suite de l'édit de Louis XIV

du mois de septembre 17.., portant diminution de la

valeur des monnaies d'or et d'argent, plusieurs riches

capitalistes employèrent leur numéraire en achats de

froment, qu'ils déposèrent dans le grenier public dit le

SfxlUr, refusant de le vendre par petites quantités aux

pauvres gens. Il s'en suivit un renchérissement consi-

dérable que les consuls prétendaient faire cesser en

taxaut la marchandise, tandis que le Vice-légat, pré-

tendant maintenir la liberté du commerce, leur con-

testait le droit de s'immiscer dans la police du Sextier

(copie, XVIIP siècle).

29'4j. Copie, enlangue italienne, de l'information faite

par le vice-légat â la sacrée congrégation d'Avignon,

sur l'aflaire de la juridiction des consuls au Sexlier

.
(copie, XVIIP siècle).

294G. Réplique, en lange italienne, faite par Lafredini,

agent de la ville, à la réponse faite par le fiscal dans

l'aflaire de la juridiction des consuls au sextier (copie,

XVllP siècle).

2947. Deux copies en latin de la sentence rendue par

l'auditeur général de la légation d'Avignon dans l'af-

faire de Jérôme Alix, maître du Sextier, contre Jean

Ranquet et les consuls d'Avignon (copie, juin 1619).

2948. Procédures en la cause criminelle intentée à

l'instance des consuls d'Avignon contre Jérôme Alix

dit Carrab.is, maître du Sextier, qui prétendait perce-

voir aussi bien sur les marchands indigènes que sur les

étrangers (expédition certifiée, août IGl 5).

2949. Criée d'une ordonnance du vice-légat concer

nant les poids et mesures de cette ville et le droit du

légaliseur (copie, XVII" siècle).

2950. Dire par écrit et comparant en latin, faits par

devant le Vice-légat par le fiscal de N. S. P. le Pape,

avec l'intimation aux consuls d'.'\vignoa (copie, aoiit

1714).

2931. Bail à ferme des droits de poids et sextier passé

par le trésorier général du Pape, assisté de son procu-

reur fiscal, en faveur des consuls de cette ville (copie,

mars 165G).

2902. Deux lettres écrites en italien par le cardinal

Ludovisi, légat, au Vice-légat, au sujet de la ferme des

poids et sextier (copie, mars IG23).

2953. Déclaration par Jean Mirande,de Roquemaure,

ci-devant fermier des droits de poids et sextier, por-

tant que les fermiers dndit sexlier ne peuvent acheter

du blé et autres grains pour les revendre, et qu'il a tou-

jours vu, pondant sa ferme, les Conseils d'Avignon

exercer la police de cet établissement (copie, août

1715).
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2954. Décret, en latin, du Vice-légat maintenant les

inhibitions faites par le Fiscal contre les consuls et

maîtres de police, au sujet de la taxe du blé dans le

Sextier, avec modération des dites inhibitions quant

aux consuls (eipédition certifiée, août 1714).

18i

2955. Mémoire envoyé à Rome au sujet des inhibi-

tions faites â JMM. les consuls et maîtres de police par

le fiscal au sujet de la police exercée dans le Sextier

(copie, 1714).

295ti. InformaLi'U en langue italienne donnée par le

Vice-légat dans la c;iuse pendante en cour de Rome,

entre la ville d'Avignon et l'avocat llscal, au sujet du

Sexlier et de l'e.xcrcice de la police dans ce grenier

(copie, 1714 ?i.

29.")7. Extrait de la cintiuième rubrique des statuts

d'Avignon concernant l'élection des consuls, de l'asses-

seur et des autres officiers de la ville (imprimé, sep-

tembre 171 i).

295S. Dépositions de témoins au sujet des innovations

apportées au Sextier par les consuls. — Réclamation et

demande d'inhibitions par l'avocat fiscal.— Décret du

pro-légat conforme a la demande. — Citation par les

consuls pour voir lever l'ialiibition et déclaration de

leur part portant cu'ils n'entendent pas taxer le froment.

— Déclaration de témoins portant q ue les consuls ne

se sont jamais ingérés dans les affaires du Sextier, à

moins qu'on n'y vendît le froment appartenant à la

ville (imprimé, 1714).

29ô'.i. Mémoire à la Sacrée-Congrégation d'Avignon, à

Rome, pour la Chambre apostolique contre les consuls

d'Avignon (imprimé, 1715).

2960. Attestations concernant les monopoles qui se

commettent au Sextier. — Femme à laquelle on enleva

son froment par la force du monopole. — Constitutions

des Papes. — Teneur d'une inscription mise au Sex-

tier pour rendre plus fixe la mesure des grains, etc.

(imprimé, 1714 .

2901. Mémoire par Jacques I^anfredini pour les consuls

d'Avignon, au sujet du Sextier (imprimé, 1715).

29G2. Acquit de cinquante-cinq livres douze sous pa-

lais souscrit par Imbert, fermier du Sextier, en faveur

de la ville d'Avignon, pour le droit de sexlerage de

cinq cent cinquante-six salmécs trois éminés do blé

qu'il avait vendues dans le Sextier, pour le compte de

ladite ville, à raison de deux sous par salmée (original,

juin 1G94).

2903. Articles produits de la part de la ville, par M.

d'Elbène, assesseur du consulat, dans la cause des fer-

miers du poids, contre Guillaume de Vani, fermier

général des gabelles, et dudit Vani, en garantie contre

lesdits consuls (original, 1G42).

2904. Information en droit et en fait pour la ville

d'Avignon au sujet de la ferme du poids, copie des-

quelles a été remise à l'auditeur général, à M. de Mor-

nas, greffier de la Chambre apostolique et à l'agent de

la ville à Rome (copie, février 1019).

2965. Bref do la Sacrée-Congrégation d'Avignon à

Rome, qui admet l'appel interjeté de la part de .M. le

Fiscal, contre les consuls d'Avignon, d'un décret rendu

par le vice-légat, par lequel celui-ci modérait les inhi-

bitions qui avaiont été faites aux dits consuls, de ne

faire aucun exercice de police dans le Sextier (original,

septembre 1714).

2900. Attestation de l'ordonnance du vice-légat, tlé-

fendant aux rentiers du Sextier de percevoir aucun

droit de sexterage sur les légumes, châtaignes et autres

choses qui se vendent à poids (original, octobre 1598).

2907. Articles de la ferme du Sextier, donnée à Lau-

rent Pallus par la ville d'Avignon iiiuprimé, juin 102.!).

2908. Sentence prononcée en latin, par l'Auditeur de

la légation, au sujet du payement du droit de se.xterage

sur les grains donnés en payement à quelques habi-

tants, déclarant que les grains donnés en payement ne

sont point soumis audit droit (copie, juin 1019).

2969. Ordonnance du vice-légat contenant les criées

faites au sujet du droit de sexlerage (imprimé, avril

1710).

2970. Sentence exemptant du droit de sexterage le

grain qui s'achètera hors la ville, prononcée par l'Au-

diteur général de la légation (expédition certifiée, juin

1619).

2971. Criée faite de l'autorité du cardinal Aquaviva,

légal, au sujet des poids et mesures (sxpéd. ceriilléo,

mars 1594).

2972. Ordonnance du vice-légal Uondelmonli, par la-

quelle la ville est déclarée exempte du droit de sextier,

soit en achetant, soit en vendant les blés (|u'elle aura,

.'i l'avenir, approvisionnes avec la permission des gou-

verneurs, et pour la quantité ([ui sera réglée par ceux-ci

(expédition cerliliée, février 17.18).

Vaucluse. — ViLLB d'Avignon. 24
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chargé le capitaine Pierre Bon de certaine négociation

pour les affaires de la ville d'Avignon (original, signa-

ture autographe).

t460-«32S.

Boîle 94'. — 1 pièce parcliomin, 70 pièces, papier.

2973. Plan de la place aux Herbes avec la désignation

et les dimensions des bancs de vente (copie XVIP siè-

cle).

21174. Six rôles des propriétaires des bancs (copie,

168;i).

2975. Titres de la maison de Pierre Héloin, pâtissier,

située au coin de la rue de la pâtisserie et acquise par

la ville (41 pièces, de 1.560 à 1702).

2970. Bancs de la boucherie : Vente de si.\ dixièmes

de trois bancs faite par Antoine de Ceps à Gilles de

Labbia. — Arrentement d'un ban par ce dernier. —
Procédure par les propriétaires des bancs de l'herbole-

rie contre la ville en 1G80. — Achat d'un banc de mou-

ton à la boucherie, par Jacques Abbès. — Ratification

par les Célestins en faveur de la ville de la vente des

bancs de la boucherie (15 pièces de 1583 à 1699).

2977. Tarif des hôtes et logeurs (imprimé, 1604i.

2978. Achat de bancs de la grande boucherie d'Avi-

gnon fait par le collège de St-Ruf-les-Vaience. Ces

bancs sont cédés aux Chartreux de Bonpas, sous la ré-

serve de la directe (12 pièces, de 1469 à 1700).

2979. Adjudication en faveur de la ville d'une maison

avec cour sur la Sorgue, située à la paroisse de St-Agri-

col, rue des Lices ou de la Calade, provenant de la

succession de Magdcleine Verdet, veuve Rodil, en son

vivant marchand tanneur, pour le prix de 3550 livres

C'est la maison où a été l'abattoir jusqu'à la mise en

activité de l'abattoir actuel (expédition certifiée, dé-

cembre 1727).

Lettres des Rois et de la Cour
de France.

1461-1330.

Boite 95. — 138 pièces papier ; G'i sceaux.

2980. Lettre close de François I", roi de France, datée

de Dôcise, le 23 août 1541, et mandant comme il a

2981. Lettre du même au vice-légat d'Avignon, le 19

octobre 1542, au sujet du passage de ses troupes par le

pays du Comtat (copie certifiée par le secrétaire de la

ville).

2982. Lettre close du roi Henry II aux consuls d'Avi-

gnon, datée de Paris, le 8 mars 1556, mandant qu'on

lui livre André Labia. coupable de recel des droits

royaux, détenu prisonnier à Avignon, pour qu'il soit

remis aux commissaires chargés de lui faire son pro-

cès (original, signature autographe du roil.

2983. Lettre close du même, datée de St-Lègier, lu

janvier 1556, mandant à la ville d'Avignon de payer à

Michel-Antoine Royer, son secrétaire, les deux mille

écus qu'elle lui devait, pour prêt qu'en avait fait son

père, afin de les garder à constitution de rente jusqu'au

mariage de deux de ses filles, qui sont actuellement

nubiles (original, signature autographe du roi).

2984. Lettre close du même datée de Blois, 24 avril

155G, au sujet de la même affaire. Les consuls d'Avi-

gnon avaient répondu à la précédente lettre que les

désastres d'une grande inondation du Rhône les avaient

mis dans l'impossibilité de s'acquitter (original, signa-

ture autographe du Roi).

2985. Lettre close du même, datée de St-Germain-en-

Laye. 6 décembre 1557, priant le vice-légat et les consuls

d'Avignon, d'employer leur crédit à lui procurer l'em-

prunt de quelque somme d'argent pour subvenir aux

grandes charges et dépenses qu'il est obligé de faire

pour la guerre qu'il soutient contre Philippe d'Espa-

gne, envoyant, pour recevoir cette somme, M. de la

Garde, chevalier de ses ordres et capitaine général de

ses galères (original, signature autographe du Roi).

2986. Lettre close de Charles IX, datée de Moulins,

6 février 1,566, mandant à la ville d'Avignon de faire

transporter, h ses frais, dans le magasin de Marseille, les

pièces et munitions d'artillerie qu'il lui avait prêtées

(original, signature autographe du Roi).

2987. Lettre de Charles IX, roi de France, en date du

9 octobre 1573. portant qu'il est bien aise que le cardi-

nal d'Armagnac demeure dans Avignon, avec ses pou-

voirs de co-légat, suivant le désir de la ville (original,

signature autographe du Roi).
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29S8. Lettre d'Hoari III, roi de France, datée de Pa-

ris, iî") avril 1583, mandant aux consuls d'Avignon de

payer à quelques gentilshommes provençaux, ses su-

jets, les pensions que cette ville leur devait (original»

signature autographe du Roi).

2989. Lettre d'Henri IV, roi de France, datée du camp

des faubourgs de Chambéry, -21 août 1600, remerciant

la ville do ce que le premier consul lui a témoigné de

sa part et lui faisant savoir comme il a confirmé ses

privilèges (original, signature autographe du Roi).

29911. Lettre du même, adressée, le même jour, au

chancelier de France, pour lui mander de permettre

aux habitants d'Avignon de tirer de sou royaume les

trois mille charges de blé, qui sont nécessaires pour la

provision de leur ville (original, signature autographe

du Roi).

2991. Lettre d'Henri IV, roi de France, datée de Paris,

24 mars 1604, mandant qu'à l'avenir l'on ne puisse

prendre les douze minois de sel, sur chaque voyage dé-

chargé au grenier d'Avignon à la destination du Dau-

phiné, attendu que c'est une nouveauté (original, signa-

ture autographe du Roi).

2992. Lettre de Louis XHI, roi de France, datée de

Béziers, 26 juillet 1622, pour remercier la ville d'Avi-

gnon du témoignage de son zèle pour son service, dont

il a été assuré par M. du Hallier, son député (original,

signature autographe du Roi).

2993. Lettre du même, datée du camp de Lunel,

21 août 1622, pour informer la ville qu'il envoie M. de

Modène, prévôt de son hôtel, pour faire à Avignon un

amas de vivres et de munitions pour le service de son

armée (original, signature autogr. du Roi).

2994. Lettre du même, datée du camp devant Mont-

pellier, 20 septembre 1622, mandant â la ville de lui

faire livrer les cent milliers de poudre qui lui ont été

offerts par le vice-légat (original, signature autographe

du Roi).

2990. Autre du môme, datée comme la précédente,

assurant la ville qu'il emploira ses bons oflices pour

faire délivrer le vice-légat, qui se trouvait détenu (ori-

ginal, signature du Roi).

2996. Lettre du même, datée du même lieu, 2 octobre

1622, pour remercier la ville d'Avignon des oflres de

service qui lui ont été faites de sa part par M de Her-

ton, premier consul (original, signature autog. du Roi).
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2997. Lettre du même, datée de Tarascon, 15 novem-
bre 1622, mandant aux Consuls d'Avignon de pourvoir

au logement du dnc de Savoie, son cousin et du cardi-

nal, son fils, qui doivent bientôt passer à Avignoa
(original, signature autographe du Roi).

2998. Lettre du même, datée de Sl-Germain-en-Laye,

5 septembre 1638, pour informer les Consuls d'Avignon

que la Reine est accouchée d'un Dauphin, étant per-

suadé que la ville y prendra toute la part imaginable

(original, signature autographe du Roi).

2999. Lettre du même, datée du même lieu le 28 no-

vembre 1638, informant la ville qu'il a eu un contente-

ment particulier d'apprendre la joie qu'elle a ressentie

de l'heureuse naissance de son lils le Dauphin, ainsi

que M. de Berton, député de la ville, le lui a témoigné,

faisant savoir que la personne du dit Rerton lui est très

agréable et (jne la ville ne pouvait pas faire un choix

dont il fut plus aise, étant d'une maison qui s'est tou-

jours montrée zélée au service des rois de France et

dont aucuns des siens se sont signalés dans leur service

par leur courage et leur lidélité (original, signature au-

tographe du Roi).

3000. Lettre du même, datée de Grenoble, 23 septem-

bre 1639, mandaat comme il a écouté favorablement

M. de Servière, premier consul d'Avignon, que cette

ville lui a envoyé au devant à Grenoble (original, signa-

ture autographe du Roi).

3001. Lettre de Louis XIV, roi de France, datée de

Paris, 2S octobre 16i3, faisant savoir à la ville d'Avi-

gnon comme il a, sur l'avis de la Reine sa mère, con-

iirmé ses privilèges et qu'il a reçu agréablement les

oflres de service et d'obéissance qu'elle lui a fait faire

(original, signature autographe du Roi).

3002. Lettre de Louis XIV, roi de France, datée de

Paris, 12 juillet 16i.'i, recommandant aux Consuls d'A-

vignon de ne donner aucun empêchement â l'établis-

sement des Pères de l'Oratoire, ajoutant que S M. aura

pour agréables tous les services qui leur seront rendus

(original, signature autographe du Roi).

3003. Lettre du même, datée do Sauniur, 2 mars 16.".2,

portant qu'il a écouté M. Villefranche, député d'Avi-

gnon, sur les plaintes qu'il lui a portées contre les fer-

miers de la Foraine et qu'il rendra justice h la ville,

après avoir toutefois entendu le fermier (original, si-

gnature autographe du Roi).

3004 Lettre du même, datée de Blois, 20 mars I6:)2,
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faisant savoir aux Consuls d'Avignon qu'il envoie en

Languedoc M. de .Mondevergues, conseiller en ses con-

seils et maréchal de camp de ses armées, et qu'il lui

sera très agréable qu'ils ajoutent foi à tout ce qu'il leur

dira de sa part (original, signature autographe du Roi).

3005. Lettre du même, datée du 22 mars 160-2, portant

qu'il a reçu par M. de Pérussis les témoignages de la

•joie qu'ont ressentie les habitants d'Avignon, à l'occa-

sion de la naissance du Dauphin, et que le dit de Pérus-

sis s'est acquitté dignement de sa commission ; ajoutant

qu'il l'a chargé de leur faire entendre le gré que S. M.

en a ressenti (original, signature autographe du Roi).

3006. Lettre du même, datée de Paris, 24 septembre

1662, portant qu'il envoie le capitaine Busca, exempt de

ses gardes du corps , au vice-légat, pour lui faire savoir

sa volonté, au sujet de l'attentat, commis à Rome, dans

la personne de son ambassadeur extraordinaire, et invi-

tant la ville à lui donner entière confiance.

C'est le préliminaire de la prise de possession d'Avi-

gnon et du Comtat (original, signature autogr. du Roi).

3007. Lettre du même, datée de Paris, 12 octobre 1662,

faisant savoir à la ville comme il a donné audience à

M. de Pérussis, son député, et qu'il a reçu agréablement

les marques d'affection et de joie qui ont été données

pour son service, mandant de donner créance à tout ce

que le dit de Pérussis dira de sa part (original, signa-

ture autographe du Roi).

3008. Lettre du même, datée de Paris, 17 octobre 1022,

faisant savoir comme il a reçu avec beaucoup de satis-

faction et de plaisir M. le comte des Issards, député

d'Avignon qui lui a protesté des sentiments de zélé et

de fidélité qu'ont tous les habitants de cette ville, pour

le service de S. M. et assurant aussi qu'on ne pouvait

lui envoyer une personne qui lui fût plus agréable que

M. des Issards (original, signature autographe du Roi).

3009. Lettre du même, datée de Paris, 1" mai 1663,

adressée à la ville d'Avignon, pour lui faire savoir qu'il

a appris avec satisfaction la constante affection qu'elle

a fait paraître au bien de son service, qu'il veut bien

l'assurer de la résolution oij il est de lui donner en toute

occasion sa protection et que, quelque chose qu'il ar-

rive, dans l'accommodement projeté entre les cours de

France et de Rome, il aura à cœur les intérêts d'Avi-

gnon; — avec un vidimus de la même lettre (original,

signature autographe du Roi).

3010. Lettre du même, datée de Paris, 17 juillet 1G63,

VILLE D'AVIGNON

faisant savoir qu'il a envoyé M. d'Oppède, premier pré-

sident du Parlement de Provence, pour expliquer ses

intentions au sujet de la réunion à la France des États

d'Avignon et du Comtat (original, signature autographe

du Roi).

3011. Lettre du même, datée de Paris, Il aoilt 1063,

faisant savoir qu'il envoie le comte de .Mérinville, che-

valier de ses ordres et lieutenant général, en Provence,

pour commander dans Avignon et le Comtat (original,

signature autographe du Roi).

3012. Let!re du même, datée de St-Germain-en-Laye,

le 14 mars 1664, pour faire savoir aux consuls d'Avi-

gnon, qu'il a chargé ses plénipotentiaires de prendre à

cœur, dans le traité de Pise, les intérêts de la ville

d'Avignon (original, signature autographe du Roi).

3013. Lettre écrite de Fontainebleau, par le même,

pour informer le comte de Mérinville, qu'il a fait re-

mettre au St-Siège Avignon et le Comtat (copie certifiée

par M. de Mérinville).

3014. Lettre du même, en date de Fontainebleau, 17

juin 1604, portant envoi des articles, pour l'établisse-

ment de la compagnie des Indes-Orientales et enga-

geant les consuls d'Avignon à y faire souscrire des

parts d'intérêt par le commerce de leur ville (original,

signature autographe du Roi).

301,"). Lettre du même, en date de Fontainebleau, 1"

août 1604, faisant savoir à la ville d'Avignon, qu'il a

non seulement fait remplir ses désirs dans les stipula-

tions du traité de Pise, mais qu'il a recommandé ses

intérêts à son cousin le cardinal Chigi, légat, et comme
plus amplement M.M. de Mondevergues et de Vedeau,

députés, expliqueront ses sentiments (original, signa-

ture autographe du Roi).

3016. Lettre du même, en date de Paris. 26 novem-

bre 1664, faisant savoir à la ville d'Avignon, qui lui avait

écrit à la suite de la sédition, contre le légat Coloana,

qu'il envoie le duc de Mercœur et le premier prési-

dent du Parlement de Provence à Villeneuve pour ex-

pliquer ses intentions à l'égard d'Avignon lorigiaal,

signature autographe du Roi).

3017. Lettre du même, datée de Paris, 2janvier 1665.

informant les députés de la ville d'Avignon qu'il ne

veut approuver le sujet de leur députatiou et qu'ils

ayenl à s'en retourner, quelque soit le lieu où cette

lettre leur sera remise (deux originaux, signature au-

tographe du Roi).
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3018. Lettre du même, datée de Paris, i janviei- 1G65,

portant qu'il n'a pas voulu recevoir les députés d'Avi-

gnon, attendu que cette ville n'a pas fait attention à ce

que le duc de Mercœur et le premier président du Par-

lement de Provence avaient dit de sa part; que ce-

pendant, pour marque de l'affection qu'il porte aux

Avignonais, il envoie de reclief les susnommés à Ville-

neuve pour expliquer ses intentions (original, signature

autographe du Roi).

3019. Lettre du même, datée du 24 octobre 1G73, por-

tant qu'il a trouvé à propos qu'on retirât le corps du

glorieux saint Béuézet, qui reposait sur une des ar-

ches du Pont du Rhône, laquelle menace ruine et qu'on

le transportât dans l'église des Pères Célestins jusqu'à

nouvel ordre (original, signature autograptie du Roi).

3020. Lettre du même, datée du 29 octobre 1G82, el

remise à la ville par M. de Brissac, que celle-ci avait

député à S. M. pour le féliciter sur la naissance du duc

de Bourgogne son petit-fils (original, signature auto-

graphe du Roi).

3021. Lettre du même, datée du 13 septembre 1G88,

faisant connaître à la ville qu'il envoie Gastau, exempt

de ses gardes, et qu'on ait a donner créance a ce qu'il

dira de sa part. Il s'agit d'une nouvelle occupation des

États pontificaux de France (original, signature auto-

graphe du Roi).

3022. Lettre du même, datée du 25 mars 1G89, infor-

mant la ville d'-Avignon que le marquis des Issards, son

député, s'est acquitté très dignement de sa commission

et qu'il lui a appris le zèle qui anime les habitants de

cette ville pour le service de S. M. (original, signature

autographe du Roi).

4023. Lettre du même, datée du 12 octobre 1704, cl re-

mise à la ville par le comte de Villefranche, qui avait

été député pour complimenter le roi sur la naissance

du premier duc de Bretagne, son arrière-petit-tils (ori-

ginal, signature autographe du Roi).

3024. Lettre du même, datée du 28 juin 1707, remise â la

ville parle marcjnisdeMontaigu, qui lui avait étédépulé,

pour le complimenter sur la naissance du second duc

de Bretagne (original, signature autographe du Roi|.

3025. Lettre de Louis XV roi de France, datée du 4

février 171G, et remise à la ville par le comte d'Urban,

qui avait été député pour complimenter S. M. sur son

heureux avènement ;"i la couronne de France (original,

signature autograplie du Roi).

DE LA COUR DE FRAiNGE. 139

3026. Lettre de la reine Anne d'Autriche, en date du
14 septemble 1G22, marquant sa satisfaction de l'am-

bassadequi lui a été envoyée par la villeen la personne

de M. de Berton, assurant qu'elle rendra à celle-ci tous

les services qui dépendront de S. M. (original, signa-

ture autographe de la Reine).

2027. Lettre de la même, en date de St-Germain-en-

Laye, 19 novembre 1638, en réponse à celle que les dé-

putés de la ville lui avaient portée pour la féliciter sur

la naissance de son fils le Dauphin de France (original,

signature autographe de la Reine).

3028. Lettre de la même, en date du 30 octobre IGi3,

en jéponse à celle que la ville lui avait fait remettre

par M. de Servières, son député, au sujet de l'heureux

avènement de Louis XIV à la couronne de France (ori-

ginal, signature autographe de la Reine).

3029. Lettre de la même, en date de Paris, 4 juillet

IG45, au consuls de la ville d'Avignon, pour les inviter

à accorder leurs services à l'établissement des Orato-

riens, ce dont elle gardera le souvenir à l'occasion

(original, signature autographe de la Reine).

3030. Lettre de la même, en date du 29 février 16.')2,

au.x Consuls d'Avignon, portant qu'elle a reçu la lettre

qu'ils lui ont écrite par M. de Villefranche et (ju'elle a

appris de sa bouche l'affection de leur ville pour les

intérêts du Hoi son fils, qu'elle en est en particulier

obligée et disposée à lui faire, dans les occasions, sentir

les effets de sa bonne volonté (original, signature au-

tographe do la Reine).

30:11. Lettre de la même, en date du 21 mars IG62,

portant qu'ellea appris par M. dePérussisetpar la lettre

qu'il lui a remise, toute la joie que la ville a témoignée

à la naissance ilu petit-fils du Roi, et qu'en revanche

elle prend toujours part aux intérêts de cette ville et

le faira connaître h l'occasion (original, signature au-

tographe de la Heinei.

3032. Lettre de la reine Marie-Thérèse, en date du

2G avril 1GG2, portant qu'elle appris tant par la voie de

M de Pérussis, député d'Avignon quepar la lettre qu'il

lui a remise, les démonstrations de joie <|ui ont éclatô

dans celte ville à l'occasion de son heureux accouche-

ment d'un Dauphin, el qu'elle désire trouver une oc-

casion de témoigner, en retour, sa bonno volonté

(original, signature autographe de la Reine).

3033. Lettre de la même datôo du 7 novembre 1G82,

portant qu'elle a reçu la lettre que la ville d'Avignon
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lui a écrite â l'occasion de la naissance de son petit-fils

le duc de Bourgogne et par laquelle elle a vu la joie

causée par ce bonheur arrivé à la France. Elle assure,

en retour, la ville de son affection et de sa bienveil-

lance (original, signature autographe de la Reine).

3034. Lettre de Gaston, duc d'Orléans, en date du 28

septembre 1643, en réponse a celle que lui avait trans-

mise le député d'Avignon, au sujet de l'heureux avè-

nement de Louis XIV à la couronne de France (origi-

nal, avec les mots : votre bien ajfeclionné ami et la si-

gnature autographe du prince).

3033. Lettre d'Henri de Bourbon, priace de Condé,

en date du 26 septembre 1643, en réponse à celle qui

lui avait été remise par le député d'Avignon, au même
sujet (original, signature autographe du prince).

3036. Lettre de Gaston duc d'Orléans, datée du 12 juil-

let 1645, sollicitant la ville d'Avignon en faveur des

pères de l'Oratoire, qui voulaient s'y établir (original,

avec les mots : Votre bien bon ami et la signature au-

tographe du prince).

3037. Lettre du Dauphin de France en date de Fon-

tainebleau, 19 octobre 1682, en témoignage de la satis-

faction que lui ont causée les réjouissances qui ont eu

lieu à Avignon à l'occasioQ de la naissance du duc de

Bourgogne, son fils (billet entièrement autographe).

3038. Lettre de M"» la Dauphine, datée de Fontaine-

bleau, 21 octobre 1682 en réponse aux félicitations que

la ville d'Avignon lui avait adressées â l'occasion de

la naissance du duc de Bourgogne son tils (Original,

signature autographe).

303'J. Lettre du Dauphin, en date du 8 octobre 1704,

en réponse aux félicitations que la ville d'Avignon lui

avait adressées, sur la naissance de son pelit-lils le duc

de Bretagne (original, signature autographe).

3040. Lettre du duc de Bourgogne, en date du 12 oc-

tobre 1704, à la ville d'Avignon, sur le même sujet (ori-

ginal, signature autographe).

3041. Lettre de la duchesse de Bourgogne, en date

du 7 octobre 1704, à la ville d'Avignon, sur le même
sujet (original, signature autographe).

3042. Lettre du duc de Béfry, en date du 12 octo-

bre 1704, en réponse aux félicitations que la ville d'Avi-

gnon lui avait adressées au sujet de la naissance du
duc do Bretagne, son neveu (original, signature auto-

graphe du prince).
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3043. Lettre du Dauphin, datée de Versailles, 7 août

1707, en réponse aux félicitations que la ville lui avait

adressées â l'occasion de la naissance du duc de Breta-

gne, son petit-fils (original, signature autographe du
Dauphin).

3044. Lettre du duc de Bourgogne, en date du 10

juin 1707, en réponse aux félicitations de la ville d'Avi-

gnon, à l'occasion de la naissance du duc de Bretagne,

son petit-fils (original, signature autographe du prince).

3045. Lettre de la duchesse de Bourgogne, en date

du 29 août 1707, en réponse aux félicitations que la

ville d'Avignon lui ava,it adressées à l'occasion de la

naissance du duc de Bretagne, son fils (original, signa-

ture autographe de la princesse).

3046. Lettre du duc de Berry, datée du 10 juin 1707,

en réponse aux félicitations que la ville d'Avignon lui

avait adressées â l'occasion de la naissance du duc de

Bretagne son neveu (original, signature autographe du

prince).

3047. LettredePhilippe duc d'Orléans, régent de France

datée du 24 février 1716, en réponse aux félicitations que

la ville d'Avignon lui avait adressées à l'occasion de

l'heureux avènement de Louis XV à la couronne de

France (original, signature autographe de la Régente).

3048. Lettre d'Elizabeth Charlotte, duchesse d'Orléans,

en date du 11 février 1716, pour répondre aux féli-

citations que la ville d'Avignon lui avait adressées â

l'occasion de l'heureux avènement du roi Louis XV à

la couronne de France (original, signature autographe

de la Régente).

3049. Lettre de la duchesse de Berry. en date du l""-

mars I7iri, au même sujet (original, signature autogra-

phe de la princesse).

3050. Lettre du duc de Bourbon, en date du 18 lévrier

1716, au même sujet (original, signature autographe du

prince).

3051. Lettre deClaude, comte de Tande, gouverneur de

Provence, datée d'Arles, 13 août (1548?), faisant savoir

âla ville d'Avignon comme il mande Antoine Paulin,

baron de la Garde pour expliquerses intentions sur l'in-

sulte faite à M. de Montdragon, son lieutenant. On

manque de renseignement sur la nature de cette insulte

(original, signature autographe du Comte).

3052. Lettre ducomte de Cominges, maréchal de France,

premier chambellan du Roi, général et gouverneur dans
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le Dauphiné et le duché de Guyenne, datée de Tours,

52 décembre (14G1 ?), faisant savoir aux viguier et con-

suls d'Avignon, comme le roi de France envoie l'Arche-

vêque d'Auch, frère dtidit comte, pour gouverner à

Avignon attendu la mort du cardinal de Fojx, les priant

d'agir de telle sorte auprès du St-Père, que ce gou-

vernement lui soit conliriué (original, signature auto-

graphe du comte).

3053. Lettre adressée par M. de St-Gelays, duc d'Uzès,

aux consuls d'Avignon, le 22 octobre 1553, pour les in-

former qu'il envoie quelques pièces de vin de Lan-

guedoc pour M. de Lausac, son cousin, ambassadeur

du Roi à Rome, les priant de les laisser en franchisse

et par entrepôt à Avignon jusqu'à ce qu'il ail trouvé

une commodité assurée (original, signature autogra-

phe du Duc).

3054. Lettre du cardinal d'Armagnac datée deBéziers,

le 21 novembre 15G5, pour informer la ville d'Avignon

de son prochain retour (original, avec les mots : Votre

bon et affectionné ami et la signature autographe.

3055. Lettre du cardinal de Ste-Croix, en date du 15

octobre 1565, mandant aux consuls d'Avignon, qu'il sai-

sira toutes les occasions d'être agréable â leur ville,

tant à la cour de France qu'à celle de Rome (original,

signature autographe du Cardinal).

3056. Lettre adressée par le prince d'Orange à la ville

d'Avignon, le 16 décembre 157>, pour demander la ré-

pression des actes de brigandage, dont le nommé Jean

Motet, d Avignon, s est rendu coupable contre les habi-

tants de sa principauté (original, signature autographe

du Prince).

3057. Lettre écrite de Carcassonne, le 6 septembre

1G06, par le duc de Montmorenci, portant qu'il laisse

passer, pour l'amour qu'il porto à la ville d'Avignon,

les provisions nécessaires à cette ville, quoiq\ie. de son

côté, le vice-légat ne laisse rien passer à destination du

Languedoc (original, avec les mots : Votre bien affec-

tionné et plusparfaicl amy et la signature autographe).

305S. Lettre du même, datée de Pézénas, le 2i décem-

bre 1606, portant qu'il est fâché de ne pouvoir pas rendre

à la ville d'Avignon, les services qu'il dé.sirerail, mais

qu'il voit que le commerce va bientôt être rompu avec

cette ville, si 6a Sainteté et ses ofliciers n'y portent re-

mède (original, signature autogr.iphc du Duc).

30.59. Autre du même, datée du même lieu, le 26 août

1606, sur l'interruplion du commerce du Languedoc
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avec Avignon, causée par le vice-légat (original, signa-

ture autographe du Duc).

3060. Autre du même, datée da même lieu, 1" janvier

1607, portant qu'il est charmé de faire savoir à la ville

d'Avignon, qu'il aime tendrement, qu'il a plu au Roi

de terminer le différent qui était survenu par rapport

au vice-légat, au sujet du passage du Rhône (original,

signature autographe du Duc).

3061. Autre du même, datée du o janvier 1607, annon-

çant â la ville d'Avignon, qu'elle allait avoir son com-

merce interrompu, tant avec le Languedoc que les au-

tres provinces de France, à cause de certains placards

publiés par le vice-légat, dont le Roi a été très mal

content et qui ont déplu aussi au cardinal Barberin,

nonce du pape, à Paris (original, signature autographe

du Duc).

3062. Autre du même, datée du 9 janvier 1607, infor-

mant les consuls d'Avignon de l'ordre, qu'il a reçu du

Roi, d'interrompre tout commerce avec leur ville (ori-

ginal, signature autographe du Duc).

3063. Autre du même, datée d'Agde, 2i avril 1607,

au sujet de la pêche du Rhône et de la faculté accordée

à la ville d'Avignon, de tirer de la pierre de roche à

Si-André de Villeneuve (original, signature autographe

du Duc).

3064. Lettre de Schomborg, écrite du camp devant

Montpellier, le 22 septembre 1622, mandant à la ville

d'Avignon, de lui prêter cent milliers de poudre, con-

formément à la demande que le Roi lui en a faite (ori-

ginal, signature autographe).

3065. Lettre par d'Oppède, premier président au Par-

lement de Provenccaux consuls d'Avignon, datée d'Aix,

16 juillet 1622, sur l'arrêt donné par la cour dudit Par-

lement, relatifs la sortie des blés. Cet arrêt était mo-

tivé par l'arrivée prochaine du roi do France, lequel

devait faire un long séjour dans ces régions (original,

signature autographe).

30(')6. Lettre de Phelipeaux, datée de Béziers, 20 juil-

let 1622, sur.la sortie des blés de Provence, dans laquelle

avait été comprise la ville d'Avignon (original, signa-

ture autographe).

:!(I67. Lettre de Lesdiguières, datée de .Monifrin, 20

août 1662, pour remercier la ville de li bonue volonté

qu'elle lui a fait témoigner par M. de Iterton, lui offrant
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de lui faire plaisir en toute occasion (original, signature

autographe).

3068. Lettre du même, datée de Montélimart, 10 sep-

tembre 1G22, aux consuls d'Avignon, pour les informer

des démarches qu'il a faites pour faire cesser la déten-

tion, â Nîmes, du vice-légat Corsini et de sa suite (ori-

ginal, signature autographe).

3069. Lettre de Phelipeaux, datée du camp devant

Montpellier, 17 octobre 10-22, pour informer les consuls

d'Avignon, que le Roi se propose, après avoir pacifié

les allàires de la province de Languedoc, de passer par

leur ville, et les inviter à se préparer à lui rendre leurs

devoirs (original, signature autographe.

3070. Lettre de M. de Puysieux, datée du camp devant

Montpellier, 18 octobre 1622, faisant savoir â la ville

d'Avignon, que le Roi a eu très agréable le désir qu'elle

lui a fait témoigner de recevoir S. M. dans ses murs

(original, signature autographe).

2071. Lettre de Schombcrg, datée du camp devant

Montpellier, 3 octobre 1022, au sujet de la poudre que

le Roi avait demandée à la ville d'Avignon et dont S. M.

n'aura pas besoin (original, signature autographe).

3072. Lettre de d'Oppède, premier président du Parle-

ment de Provence, datée d'Aix, 10 février 1623, sur le

difiérend existant entre les habitants d'Avignon et ceux

de Noves, au sujet des endiguements de la Durance

(original, signature autographe).

3073. Lettre de Schomberg, datée du camp devant

Montpellier, 4 octobre 1022, dcmandaat â la viUe la per-

mission d'acheter de la poudre pour le service de S. M.

ou de lui en remettre de celle qui se trouve approvi-

sionnée dans l'arsenal municipal foriginal, signature

autographe).

3074. Lettre de Chauvigni, datée de Ruel. 28 novem-

bre 1638, en réponse à celle portée par M. de Berton, à

l'occasion de la naissance du Dauphin de France (ori-

ginal, signature autographe).

3075. Lettre du cardinal de Richelieu, datée de Paris,

18 novembre 1038, en réponse à celle que la ville lui

avait écrite, â l'occasion de la naissance du Dauphin de

France (original, signature autographe).

3076. Lettre du nonce de France, datée de Paris, 30

novembre 1638, en réponse â celle qui lui a été écrite

par la ville, à l'occasion de la naissance du Dauphin

(original, signature autographe;.

VILLE D'AVIGNON

3077. Lettre du cardinal de Richelieu, écrite de Gre-

noble, le 22 septembre 16S9, en réponse aux assurances

d'atrection que la ville lui avait envoyées par M. de Ser-

vières, son ambassadeur (original, signature autogr.l

3078. Lett|e du cardinal jMazarin. datée de Paris, 27

octobre 1643, en réponse à celle qui lui a été remise de

la part de la ville, par M. de Serviéres, son député, à

l'occasion de l'heureux avènement de Louis XIV à la

couronne de France (original, signature autographe).

3079 Deux lettres, en italien, écrites de Paris, par le

cardinal Grimaldi, les 10 septembre et 25 octobre 1643,

au sujet de la députation faite par la ville de la per-

sonne de M. de Serviéres foriginal, signatures autogr.).

3080. Lettre de Catherine de Joyeuse, écrite de Paris,

le 28 octobre 1643, à la même occasion loriginal, signa-

ture autographe!

.

3081. Lettre de M. de Lavrillère, écrite de Paris, 27

octobre 1043, sur la manière dont la Reine a reçu M. de

Serviéres, député par la ville d'Avignon, pour la félici-

ter .sur l'avènement de son fils à la couronne de France

(original, signature autographe).

3082. Lettre du cardinal Mazarin, datée de Sl-Ger-

main-en-Laye, 8 janvier lOiS, faisant connaître à la

ville d'Avignon que le Roi l'a choisi pour son premier

ministre loriginal, signature autographe).

3083. Lettre de M. de la Vieuville, en date du 18 no-

vembre 1681, pour répondre à celle que lui avaient

écrite les consuls de la ville d'Avignon, contre les fer-

miers de la douane de Lyon et de la Foraine (original,

signature autographe).

3084. Lettre du cardinal Mazarin, datée de Saumur,

25 février 1652, en réponse à celle qui lui a été adressée

par la ville d'Avignon, assurant celle-ci de son affec-

tion et lui offrant ses services dans toutes les occasioas

(original, signature autographe).

3085. Lettre du comte de Brienne, secrétaire d'État,

datée de Saumur, 28 février 1652, en réponse à celle que

la ville lui avait adressée par M. de Villefranche et

l'assurant que le Roi est disposé à lui donner satisfac-

tiou dans l'affaire de la Foraine, eu confirmant ses pri-

vilèges (original, signature autographe!.

3086. Quatre lettres de Louis de Vendôme, duc de Mer-

cœur et gouverneur de Provence, adressées d la ville

d'Avignon, les 4, 6, 7 et 9 juin 1652, pour en obtenir

l'artillerie et les munitions nécessaires au siège de Ta-
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rascon, avec ses reiuercîments pour tout ce que la villo

a fait à cette occasion (originaux, signatures autogr.l.

;]087. Lettre de de Loménie, datée de Paris, le ô dé-

cembre Ui62, au sujet des armes du Roi, qui avaient

été apposées sur la porte du palais apostolique d'Avi-

gnon ; louant le zèle que le consulat avait t'ait paraître

pour les intérêts du roi de France et annonçant aux

consuls qu'il n'a été, jusqu'alors, donné aucun ordre,

pour mettre les niênies armes sur les portes de la ville

lorigiual, signature autograptie).

3088. Deux lettres de M. de Lionne, datées de Paris,

Il mai 16GJ. Dans l'une, il remercie la ville de la part

qu'elle a prise à l'honneur que le Roi lui a fait, en l'in-

vestissant de sa nouvelle charge, et par l'autre, il de-

mauile d être informe de la date exacte de la mort de

l'abbé Larderai, qui avait en Poitou un bénéfice dépen-

dant d'une abbaye possédée par le cousin du ministre

(originaux, signatures autogra()liesi.

308'.l. Autre lettre du même, en date du 1" juin IG63,

offrant â la ville de lui faire tous les plaisirs possi-

bles dans les occasions qui s'i-n présenteront (original,

signature autographe).

30'JU. Lettre du duc de Gréqui, datée du Pont-de-Beau-

voisin, 10 juin IGGo, annonçant à la ville qu'il a reçu

les députés qu'il lui a envoyés et qu'il lui rendra tous

services qui dépendront do lui (original, signature au-

tographe).

'.5091. Lettie de M. de Lionne, datée de Paris, 18 juin

ltj63, et remerciant la ville de la part qu'elle prend à la

perte ([u'il a faite (original, signature autographe).

3092. Lettre de Louis de Vendôme, duc de Mercanir,

datée d'Aix, 8 janvier lG8i, portant qu'il ne peut rien

répondre ;\ la lettre que la ville lui a écrite sans avoir

vu le vice-légat, et fiu'avec un peu de patience elle sor-

tira de toutes ses mauvaises affaires (original, signa-

ture autographe).

309;î. Lettre de M. de Lionne en date deyt-tierniain-

en-Laye, JO mars ICOi. informant la ville de la conclu-

sion du traite de Pise ei comme le roi de Franco couvre

la ville d'Avignon de sa protection roy.'.le (original, si-

gnature autographe).

'i()9i. Lettre ilu mùine datée de Paris, -.'.') mars hiCii,

sur la députation faite par la ville de M. de Mondever-

gues, dont la personne est liés agréable au Itui et h lui-

mênio (original, signature autograpLti.
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3093. Lettre du même, datée do Paris, 18 avril 1064,

annonçant que le Roi a fait renvoyer en Italie l'auditeur

Ceconi et qu'il a lui-même mission de traiter avec le lé-

gat, lorsqu'il sera arrivé en France, de manière à sauve-

garder les intérêts de la ville d'Avignon (original, si-

gnature autographe).

3096. Lettre du même, datée de Fontainebleau, 22 juil-

let IGtii, en réponse à celle que les consuls d'Avignon

lui avaient écrite pour lui notilier leur élection (ori-

ginal, signature autographe).

3007 Copie de la lettre écrite par M. de Lionne, se-

crétaire et ministère d'Ëtat au comte de Mérinville, le

l" août IGGi, pour l'informer que le roi de France,

ensui'cdu traité de Pise, a remis an 8t-Siège les états

d'Avignon et du Comtat (copie certifiée par M. de Mé-

rinville).

3098. Lettre de M. de Lionne, datée de Fontainebleau,

12 août 166'4, an sujet de la députation que la ville

avait faite de M.M. de Mondevergues et Vedeau, mar-

quant qu'ils se sont dignement acquittés db leur com-

mission et qu'on ne pouvait pas faire un choix qui fût

plus agréable au Roi (original, signature autographe).

3099. Lettre, en italien, écrite par le vice-légat Las-

caris, de Brignoles, le IG août IGGi, et apportée par

M. de Galéan, que la ville d'Avignon lui av.iit député,

pour le complimenter sur la restitution des états d'A-

vignon et du Comlat au St-Siège (original, signature

aulographei.

3100. Lettre, en italien, écrite par le cardinal Chigi,

A Lyon, le 25 août IGGi, et remise aux députés de la villo

d'Avignon. Le cardinal fait savoir par celte lettre qu'il

a reçu favorablement les envoyés de la ville et qu'il est

per.*uadé du zèle de celle-ci et de sa fidélité au service

du St-Siège (original, signature autographe).

3101. Trois lettres adressées aux consuls d'Avignon

par Louis de Vendôme, duc de Mercœnr, les 20 octo-

bre, 3 et 7 doconibio ICGi, au sujet des désordres arrivés

dans la ville d'.\vignoii et pour annoncer qu'il partira

incessament avec le premier président d'Oppède, pour

assoupir ces séditions (oiiginaur, signatures auto-

graphes.

;'>1(I2. Lettre de .M. de Lionne, datée de Paris, 2 jan-

vier l(iG:>. au sujet des désordres arrivés a Avignon,

annonçant que le Roi n'a pas voulu recevoir les dé-

putés de cotte ville II que « .M. aété très iiuil satisfaite

Vauclise. — Ville u'Avic.no.n.
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de la conduite des habitants à l'occasion du voyage du

duc de Mercœiir et du marcjuis d'Oppède (originaux,

signatures autographes).

:]10;i. Deux lettres en italien écrites do Cavâillon par

Alexandre Colonna, les 18 et 26 janvier 1GG3, pour faire

savoir à la ville d'Avignon qu'il emploiera son crédit

pour lui procurer la protection du cardinal-légat, lors-

qu'il passera dans celte cité (originaux, signatures au-

tographes).

3104. Lettre, en italien, écrite de Rome par Ravizza,

auditeur du cardinal légat, le IG février 1665, pour té-

moigner aux consuls d'Avignon la joie qu'il a éprouvée

de ce qui Son Éminence avait accordé sa bienveillance

à leur ville (original, signature autographe).

3105. Lettre du cardinal de Vendôme en date de Lam-

besc, 20 mars 1667, en répoQse à celle que la ville lui

avait écrite pour le féliciter sur sa promotion au car-

dinalat (original, signature autographe).

3106. Lettre d'Arnauld de Pomponne, datée de Ver-

sailles, 24 octobre 1673, en réponse â celle que la ville

d'Avignon lui avait écrite pour supplier S. M. de lui

accorder le dépôt du corps du glorieux St Bênézet (ori-

ginal, signature autographe).

3107. Lettre de M. de Louvois, datée de Versailles,

10 mars 1689, portant que les adjudicataires de la ferme

des chevaux de louage ont tort de percevoir des droits

sur les bourriques et sur les chevaux de bât dont se

servent les particuliers d'Avignon et du Comtat, pour

porter des fardeaux, puisqu'ils n'en doivent exiger que

pour les chevaux qu'on loue pour porter les hommes

(original, signature autographe).

3108. Lettre de M. de Croissy, en date de Versailles,

25 mars 1689, sur la dépulation faite du marquis des

Issards, pour demander au Roi la réunion d'Avignon

et du pays Venaissin à la couronne de France (origi-

nal, signature autographe).

3109. Lettre de l'inlendant Lebret, datée de Marseille,

le 4 mai 1697, sur quelques insultes faites en Provence

à des voituriers d'Avignon (original, signature auto-

graphe).

3110. Lettre de Sanictot. introducteur des ambassa-

deurs auprès du roi de France, écrite le 5 octobre 1704,

à M. de Villefranclie député de la ville d'Avignon, au

sujet de son audience de congé (original, entièrement

autographe).

VILLE D'AVIGNON

3111. Lettre, sans date (I689i, adressée de Versailles

aux consuls d'Avignon, par Louis duc de Vendôme, au

sujet de la réunion de cette ville au royaume de France

et au gouvernement de Provence (original, signature

autogr.iplie).

3112. Lettre du marquis de Torcy, datée de Fontai-

nebleau, 20 octobre 1704, au sujet de la dèputation du

comie de Villufranche.que la ville avait envoyé au Uoi

pour le féliciter sur la naissance du duc de Bretagne

(original, signature autographe).

3113. Lettre du même, datée de Versailles, 28 juin

1707, au sujet de la dèputation du marquis de Montaigu,

que la ville avait envoyé au Roi pour le féliciter sur la

naissance du duc de Bretagne (original, signature au-

tographe).

3114. Lettre du maréchal d'Huxelles, aux consuls

d'Avignon, datée de Paris, 16 janvier 1716, en réponse

â celle (]u'ils lui avaient écrite par le comte d'Urban,

que la ville avait envoyé pour féliciter le roi Louis XV
sur son heureux avènement à la couronne de France

(Original, signature autographe).

3115. Lettre écrite de Versailles, le 13 mars 1730, par

le roi Louis XV, en réponse â celle qui lui a été remise

par le comte de Gadagne, ambassadeur de la ville d'A-

vignon, pour le féliciter sur la naissance du Dauphin

(original, signature autographe).

31 16. Lettre delà Reine de France, écrite de Versail-

les, 29 décembre 1729, au même sujet lorigiual, signa-

autographe).

3117. Lettre du cardinal de Fleury, premier ministre

de France, datée de Versailles, 4 décembre 1729, au

même sujet (original, signature autographe).

Papiers concernent l'héritage de
Jean Textoris et diverses autres
obligations.

96" Boite. — 190 pièces parcliemin: 1 pii'-ces papier ; 13 sceaux

3118. Acquit de cinquante llorins d'or fait par Ber-

trande Albert, pour un legs qui lui a été fait par Jean

Textoris (original, décembre 1385).

3119. Obligation souscrite parJeanTrentelivrescomme

héritier de Catherine Massane, en faveur des exécuteurs

testamentaires d'Esmengardo Philiberte, femme de
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Guillaume Philibert, de cinquante florins d'or, restant

déplus grande somme (original, novembre 1350).

3120. Acquit de quatre-vingt cinq florins d'or de

Florence, souscrit par Jean Textoris, en faveur de Ber-

trand de Vinea, pour reste de plus grande somme â lui

due (original, lévrier 13J3).

3121. Arrentemeut de la ferme des poids et mesures,

souscrit par la Gliambre apostolique au prolit de Jean

Te.xioris pour le pri.x annuel de cent (|uarante livres

(original, janvier 13G3).

3122. Acquit de quatre-vingt huit livres tournois,

souscrit pax la Chambre aposlolique en faveur de Jean

Textoris, pour la rente du poids et de la mesure des

farines, lil et cordes (original, décembre 13Gi).

3123. Acquit de cent quarante livres, souscripte parie

Clavaire, en faveur de Jean Textoris, pour la rente du

poids de la farine (original, février 13()i).

312i. Obligition de six cent huitanlcsepl florins,

souscrite par la ville d'Avignon au prolit de Uallha-

zar Textoris, pour être payée dans un an (original.

mars li.jll.

3120. Testament de Jean Textoris, par lequel il insti-

tue les syndics et le conseil de la ville d'Avignon, hé-

ritiers généraux et lait les legs ci-après :
1° à cinq

pauvres filles à marier, pourvu qu'elles soient honnê-

tes, deux cannes de drap à cliHi;uno de la valeur de qu.i-

tre florins la canne, pour faire une robe le jour des

épousailles; ces robes seront distribuées par les syndics

et le conseil ;
— 2° à cinq pauvres veuves, deux cannes

de drap, appelé brunel, de la même valeur que le pré-

cédent, à chacune pour s'en faire un manteau qu'elles

porteront les jours de fêles. Celte distribution sera faite

au choix des syndics, et on ne pourra y prendre part

qu'une fois ; .— 3° un sou lournois , dislribuabie

par les syndic, l'assesseur ou les députés du conseil,

les veilles de Noël, Pâques et Pentecôte, à chacun des

makiiles des hôpilaux et des prisonnieis de la ville ;
—

4° deux cents florins d'or au couvent des Prê-

cheurs, â charge (rac(|uitter deux anniversaires et que

les religieux prêtres diront une messe pour son àme
;

— ')» semblable somme et à la même con'lition.

au couvent des Cordelicrs, à l'exception que les messes

se diront le second de chaque mois, lundis que celles

célébrées par les l'rêcheurs, se diront le piemier ;
—

()° cent florins d'or au couvent îles Carmes, a con-

dition de faire, tous les deux mois, un service, le troi-

sième jour du mois ; — 7" dix florins à chacun
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des syndics et à l'assesseur de la ville, sous l'obligatioa

d'assister aux dits anniversaires ;
— 8° â la cha-

pelle de N.-D. -des-Doms d'Avignon, quatre florins d'or,

payables aux dames qui font la quête pour la chapelle

de la paroisse de StPierre; — 9° deux florins d'or à

l'aumône des notaiies.

Ce testament est suivi de trois codicilcs (originaux,

février 1381).

312G. Acceptation et inventaire des biens de l'héritage

de Jean Textoris, faits à la poursuite du conseil et des

syndics d'Avignon. Les biens consistaient en maisons

près le cimetière de St-Pierre, étaux à la grande place,

en vignes, en territoire, en meubles et vêtements (ori-

ginal, mars 1384).

3127. Transaction entre Jean Textoris et Thomasse,

femme de Jacques Rasaudi, drapier, sur le dllFérend

survenu entre eux, au sujet do l'écoulement des eaux de

la maison que led. Te.xioris possédait à la rue Corderie

(original, septembre 1380).

3128. Vente au prix de cent soixante-deux florins d'or,

d'une maison à la paroisse do St-Symphorien, souscrite

par Pierre Verdier, au prolit de Guillaume Sanaresio,

portier du pape (original, juin 1340).

3129. Acquit de cinquanle-deux florins d'or et huit

gros, souscrit par Pierre Guichard. ancien facteur de

Jean Textoris, au profll des ex-cuteurs testamentaires

de celui-ci. La somme est payée par Jean Tigrini, ban-

quier, sur les fonds qui lui avaient été déposés (origi-

nal, juillet I38ii.

;!130. Reçu de trente florins par Bernard de Fabrica.

procureur tlu chapitre de St-Pierro d'.Avignon.au prolll

des syndics do la ville, comme héritiers de Jean Tex-

toris (même instrument, avril 1388).

3131. Reçu do trente florins pAr Raymond Labrosse,

préchantre et Pierre Richard, chanoine et procureur

du chapitre de St-Pierrc d'Avignon, des syndics de la

même ville, et en déduction des cens dus audit chapi-

tre par la succession de Jean Textoris (même instru-

ment, Juin 13S(1).

3132. Acquit par Jean 'textoris, lils de Guillaume, au

prolit do lîoslaing Arnaudi, de la somme de cent florins

d'or de l-lorencc, con.stituee en dot à Héalrix, sa femme,

sœur dudit Roslaing (original, janvier I319i.

3133. Rcconiiaiss.incc de cent florins d'or montant du

domaine de IKatrix Arnaud, femme de Jean Textoris

(original, janvier I3l!li.
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3134. Acquit des dépenses des obsèques et funérail-

les de Jean Texioris, rendu en 138i à la requête de

Pierre de Séguret docteur en droit et protecteur de

l'âme de défunt (original 1384).

3135. Instrument concernant la maison ci-dessus

vendue jjar Pierre Verdier (original, juin 1340).

3130. Consliiuliûu de sept cent cinquante florins d'or

pour le douaire de Nonne, lilie de Bei-trand Vasquier.

épousant Jean Textoris (original, novembre 1337).

3137. Investiture donnée par Guillaume Picaronis,

comme procureur de Catherine de Bau.x. d'une maison

à Avignon, à la Corderie de Sl-Pierre, service d'un

cens de quinze sous tournois et acquise par Jean Texio-

ris (original, octobre I3.'jO).

3138. Achat d'une maison à Avignon paroisse

St-Pierre et au bourguet des Ortolans, fait par Jean

Textoris contre Mathilde, femmcde Guillaume Gasqui,

pour le prix de cinq florins d'or (original, juillet

1359).

3139. Achat par Jean Textoris d'un cens de trente

sous, qu'il était tenu de servir à Jean de Perine pour

un alelier de corroyeur au Bourg-neuf (original,

févier 1381).

3140. Vente par Bertrand Arnaldi, portier de N. S.

Père et sergent d'armes, â Jean Textoris d'un cens de

cinq sous neuf deniers, assis sur une corroyerie à Avi-

gnon, quarlier du Bourg-neuf (original, août 1381).

3U1. Reconnaissance par Raymond Grossi de l'Isle,

du douaire de Catherine, sœur de Jean Textoris (origi-

nal, février 1346).

314Î. Quittance par Guinot Gros, neveu de Jean

Textoris, de la somme de cinquante florins d'or, pour

un legs à lui fait (original, décembre 1385).

3143. Vente par Jean Textoris à Pierre Delboy, jardi-

nier, d'un terrain de cinq éminées, moins six dextres,

situé à la paroisse de St-Pierre, près le Pont-Fract,

pour le prix de deux cents florins d'or et passible d'un
cens de quarante nef sous au proflt du doyen de N. D.
des Doms (original, novembre 1374).

3144. Quittance de cinquante trois florins, huit sous,

trois deniers, dus .1 Jean Textoris par certains coupeurs
de la boucherie, pour le loyer des élaux de la Bouche-
rie et autres (original, février 13S7).

3145. Acquits, l'un de trois robes de drap d'or pour
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les trois Maries et l'autre de dix neuf florins huit gros,

souscrits par Jean Ameilh et André de Sade en faveur

de la ville d'Avignon prise comme héritière de Jean

Texioris (original, mai 1484).

3140. Obligation de dix sept livres tournois, sous-

crite par IsnarJ Rolland, cordier, au proiit de Jean

Texioris (original août 1352).

3147. Nouveau bail d'une maison à la paroisse de

St-Symphorien, souscrit par le prévôt de N. D. des

Doms au profit de Jean Texioris et pour un cens de

trois sous (original, mai 183G).

3148. Quittance de sept florins payés à Guillaume

Versanus, notaire, pour indemnité d'empiélement dans

la construction d'un murdivisoire entre les maisons

dudil Vcrsauus et de Jean Textoris (original, juin 1384)

3149. Acquit de cent florins souscrit par Catherine

femme de Raymond Gro?, en faveur de la ville d'Avi-

gnon, pour une semblable somme qui lui avait été

léguée par Jean Textoris, son frère (original, novem-

bre 1385).

3150. Vente d'un jardin de cinq éminées situé à Avi-

gnon, quarlier du Pont de Serres, faite à Jean Textoris

par Antoine Albrini, doyen de Notre-Dame des Poras.

sous le cens de cinquante sous et quatre deniers tour-

nois (original, octobre 1335).

3151. Achat par Barthélémy Tinelli contre Jacques

Exmengaudi, d'une loge avec son tènement de douze

cannes de terre, situées sur la paroisse SlGenest, hors

les murs de la ville, pour le prix de dix florins (origi-

nal, août 1344K

315^ Achat par Je.m Larteissut et Jean Textoris. mar-

ciiauds d'Avignon, contre Simoiiet et Bertrand de

Cluny père et lils, d'une maison hors la porte Imbert,

au bourg dit de Durandi, avec un terrain attenant de

onze cannes carrées, pour le prix de soixante florins

d'or loriginal, mars 1347).

3153. Quittance souscrite au profit des syndics d'Avi-

gnon par Antoine Uebili, de soixante fr.incs d'or que

lui devait Jean Textoris (original, mai 1381).

3t5i. Vente par Élienne et Pierre Sabaterii frères, fils

et héritiers de Guillaume, ;'i Jean Textoris, marchand

d'Avignon, d'un cens de sept livres quinze sous, assis

sur une vigne de quinze éminées et demie, située au

territoire d'Avignon, pour le prix de trois cent quatre-

vingt-cinq florins d'or (original, août 1382).

I
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;il.")j. Vente par Golin Orionis à Jeaa Texioris, d'une

maison à Avignon, paroisse St-Pierre, nie de la Sabba-

terie, place dn Costal, relevant de la directe du monas-
tère do Ste-Gl.iirc, ponr le prix de trois cent llorins

(original, juillet 1370).

315G. Compte de la tutelle de feu Peiret Ortolan,

rendu par Jean Textoris, avec donation à celui-ci, pour

l'indemniser de ses peines, d'une maison à la paroisse

de Notre-Dame la Princip lie, près de la grande bou-

cherie (original, juin et juillet 1357).

3157. Instrument par lequel il apert que Grégoire

Espagnol donne en payement à Guillaume Majoris,

deux bancs de boucherie, situés à la boucherie de St-

Picrre, en payement de cent florins qu'il lui doit (ori-

ginal, janvier 1303).

3K>8. Obligation de trente-sept florins d"ûr souscrite

par Dulceliue Pelata, veuve de Jean de Sade, en faveur

de Jean Texioris, son cousin germain (original, juil-

le'. 13i'J).

3159. Achat d'un banc de boucheiie h. St-Pierre, fait

par Pierre Majeur, boucher d'Avignon, contre Uertrand

et Pierre Sicard (original, janvier 1333).

3100. Obligation de trente-cinq florins d'or, souscrite

en faveur des frères Textoris et de Jean Lart-Eyssug,

leur associé, pour le commerce du chanvre, par Simon

Clinihel et Girarde, sa femme, peigneurs de chanvre,

pour le prix tlunc vente de chanvre (original, octo-

bre 13iG|.

3101. Vente d'un banc de la boucherie, souscrite par

Guillaume Majeur, lils de Pierre, en faveur de Jean

Textoris. pour le prix de quarante florins d'or (original,

mars 13G6i.

3I6"2. Vente d'une terre de dcmi-ôminée. tle la tlirecto

de Catherine d'-s Biux, dame de Courihézon, sise au

clos du Colombier, souscrite par Jean Maurenqui, bou-

cher, pour le prix de six florins d'or (original, jan-

vier 13â3).

3103. Acquit de cinquante florins d'or souscrit par

Thomas de Becarus d'Ast, en faveur de Guillaume et

Jean Texioris, fils de Raymond, débiteurs, en vertu

d'un acte de prêt du 1" mars 1347 (original, octo-

bre 13.jj).

3I0J. Acte d'engagement de Morlrand Ouitard, cul-

tivateur de risle, pour servir Jean Texioris pendant

un an, moyennant la nourriture, le logement et huit

florins de gages (original, décembre 1377).

3105. Vente par André Johandoni, h nicher suivant
la Cour romaine, et par Jean, son lils, à Pierre Picardi
et Pierre Majoris, de deux bancs de la boucherie conti-
gus. situés sur la paroisse St-Pierre et a la boucherie
dite de St-Pierre, pour le prix de cent cinquante florins

d'or (original, février 13i5).

3100. Vente de deux maisons à la rue de l'Épicerie,
faite par Pierre D.uniani, monnayeur, et par Jeannette,'
sa lille,an prolit de Jean 'i;e.x1oris, pour le prix de cinq
cents florins d'or pour la première et de deux cents
pour la seconde (original, février 1366).

3107. Vente d'une maison ii la j.aroisse de St-Sym-
phorien. traverse à côté de la rue Vieneuve, faite à Jean
Texioris, par Jean Debles, sergent d'armes du r\ipe, et
pour le prix de cent florins d'or (original, février 1379).

3168. Achat de la même maison par Robert de Clialas.

contre le couvent des Carmes d'Aviguon (original mai
1306).

3109. Vente d'une vigne de six éminées à Avignon
quartier des Corbes, faite â Jean Texioris, par Alphant
et Ysnard Raynoad frères, du Thor, pour le prix de
vingt-cinq florins d'or (original, décembre 1369).

3170. Vente d'un cens de deux florins d'or, assis sur
la vigne ci-dessus, faite par Rarthôlemi Servella, au dit
Jean Textoris (original, août 1870).

3171 Achat d'une maison A Avignon, paroisse de St-

Symphorien, rue de Vieneuve, ponr Jean Texioris,

contre Giraud Ami. seigneur île Gh\te luneuf, pour le

prix de quatre-vingts florins d'or (original, juillet 1307).

317-2. Acquit des fruits de la succession de (Jnillaume
Ortolani, souscrit par Gaufride Ortolane, sa femme, et

son héritière pour une moitié (original, février 13.57).

3173. Vente par Pierre Oamiani. bourgeois d'Avi-

gnon, et par Jeannette, sa fllle, a Jean Texioris .
1° d'une

maison avec jardin, paroisse St Pierre, rue de l'iîlpice-

rie, pour le prix de cinij cents florins d'or ;
— > d'une

autre maison, près de la boucherie de St-Pierre, rue de
la Garderie, pour le prix de cent florins d'or. — Quit-
tance des dits sept cents florins d'or, souscrite par la

susdico Jeannette, en faveur de son père et de son frère
(original, avril et juin l.)09).

3174. Acquit par Pons Kiill, dit Grossi, au proflt de
Jean Textoris, de vingl-cinci florins d'or, pour le solde
de la dot de Marguerite, sa femme (original, décembre
1373).

L
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ol7j. Actinil de neuf cent vingt-deux llorins d'or,

deux sous, cinq deniers, souscrit par Catherine Larlis-

sute, vouve de Jean Textoris, en faveur oe la ville d'A-

vignon, pour sa dot et les legs qui lui ont été faits par

sou dél'uut époux (original, avril lo8'i).

lilTO. Vente par Rostaing d'Oppède, bourgeois d'Avi-

gnon, à Jean Textoris, d'une vigne de onze éminées et

demie, au territoire d'Aviguon, quartier des Rivans,

faite pour le prix de vinp;t llorins d'or (original, août

1354)

3177. Bail à loyer par Pierre Damiani, bourgeois d'A-

vignon, à Jean Textoris, d'une maison procbo de la

boucherie de St-Pierre, pour le terme de six ans et le

loyer annuel de dix florins d'or (original, octobre 1362).

3178. Attestation du juge de la cour d'Avignon, por-

tant que Jean Textoris et Olivier Amorosii, ses fami-

liers et facteurs, sont citoyens d'Avignon (original, juin

13G'.)).

3179. Vente par .facques Vergerii, fuslier d'Avignon,

et par Pierre, son lils, A Jean Textoris, marchand d'A-

vignon, d'un éventaire et boutique, pour la vente du

pain, situés a la paroisse de Si- Pierre, joignant le ci-

metière de cette église, pour le prix de qnalre-viugts

florins d'or (original, février 1377).

3 180. Vente par Jean Dauvent, fournier, et par Alsacie,

sa femme, à Jean Textoris, d'une boutique h vendre le

pain, avec sa cave joignant la boucherie de St-Pierro

et rue allant de St-Pierre à la Saunerie. pour le prix de

trois ceuls llorins d'or (original, avril 1377).

3181. Échange entre Jean Giraud et Jean Textoris
;

celui-ci donne une maison "a Avignon, au bourg de Jean

de Pênes, et reçoit deux vignes, de la contenance de

septôminées, situées aux Rivans (original, septembre

1370).

318-2. Échange entre Jean Giraudi, fils de Pierre, ja-

dis mounaycur d'Avignon, et Jean Tcxloris; celui-ci re-

çoit ilu pjeniier une maison dite la Taverne du boire,

située devant la boucherie de St-Pierro, avec quatre

éventaires conligus, confrontant la place du Postel, la

rue de la Sabaterie, cic , et donne : [" une maison a la

rue de l'Épicerie; i" une autre maison à la paroisse de

la Principale, rue de la G.irlauderie ;
3» une grande

maison contigue à la précédente ;
4» une autre maison

à la rue du Four des Rertrands (original, septembre

13()'.J).
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3183. Obligation par Jean Textoris de payer difl'éren-

tes sommes dues par Jean Giraudi, Uls de Pierre, à

Jean Vespuche, marchand d'Avignon (original, janvier

137-2).

3l8i. Invenlairede lasnccession de Rostang Arnaudi,

mort ab intestat, et envoi en possession de cette succes-

sion au profit Je BertrauJel Textoris, lils de Béalrix,

sœur dudit Arnaudi et femme de Jean Textoris, soa

plus proche parent, Jean, son père, agissant comme tu-

teur et administrateur (original, juin 13iil et janvier

1362).

3185. Acquit de l'obligalion souscrite par Jean de

Seytres, envers le procureur des âmes du diocèse d'A-

vignon, d'acquitter les legs pies faits par Pierre d'Uzès,

dans son testament du 10 avril 1.348 et sur les fonds qu'il

avait en mains de la succession de ce dernier (origi-

nal, mars 1365).

3186. Acquit de cinquante-trois llorins d'or et onze

sous, souscrit par Jeanne, femme de Guillaume Sabba-

terii et tutrice d'Etienne et Pierre ses enfants, pour les

arrérages de cens que leur devait Jean Textoris (Origi-

nal, octobre 1171).

3IS7. Cession par Poncet Pignatéli. ciisinler du car-

dinal Raynald, à Jean Textoris, d'une loge aux Lices,

entre le Pont-Fract et le Portail-Magnanen. laquelle

avait été acquise de Jean Textoris et dont ledit Poncet

n'avait pu acquitter les lods et cens revenant au c:irdi-

nal de Cabassole,seigucurdirect (original, octobre 3661). \

3188. Vente par Jacques Gugonis, boucher, à Jean

Textoris, marchand d'Avignon, d'un banc de la Bou-

cherie joignant le cimetière de l'église de Saint-Pierre,

pour le prix de vingt-cinq florins d'or (original (octo-

bre 1362).

3189. Donation générale de biens meubles et immeu-

bles, faite par Marguerite Texière. fille de Raymond

Textoris et de Rostague, mariés, d'Avignon, majeure

de Seisaus, à Jacobé et Rostagne Textoris, ses frère et

sœur, en reconnaissance des services qu'ils lui ont ren-

dus (original, janvier 1351).

ol'.lO. Vente d'une v.gno de quinze éminées et demie-

située a Avignon, quartier des Corbets, faite par Jac.

ques Textoris, flls de Raymond, à Jean Textoris, pour

le prix de cent-cinquante florins d'or, payables à Mar-

guerite, veuve de Jean Durand, sœur du vendeur, pour

le solde de sa doi ; — suivie ladite vente de la ratifica-

tion de la dite veuve Durand (original, novembre l3Gi).
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3191- Trois actes d'affranchissement de maisons pos- I

sédées à Avignon par Jean Texioris : — t° souscrit par

Raymond Milonis, drapier, pour deux cens, l'un de

quinze et l'autre de vingt sous, moyennant cent vingt

florins. — ?" souscrit par Jean Barthélémy, procureur

d'EIzéar de Puylonbière, lui-même agissant pour Ca-

therine, femme de Hernard de Rascas, sa tille, d'un cens

de quinze sous, pour le piix de quarante florins d'or. —
3° par Alisie de Puylaval, d'un cens do cinquante sous

couronnés, pour le prix de cent quarante florins d'or

(Originaux, !;)ô4-l37o).

3192. Acquit de quatre-cent cinquante fTorins d'or,

souscrit par les héritiers d'Aiaysete Martine, fille de

Pierre, au profit de Jean Textoris (original, août 137,")).

3193. Accord entre les curateurs d'Eustache Teysen-

derii et de Bertrand Textoris, fils de Jean, au sujet de

la succession de Guillaume d'Uzôs, dont chacun se pré-

tendait le plus proche parent. Il est convenu de parta-

ger par égales parts (original, 1363)

3l9i. Obligation de deux cents florins souscrite par

Jacques Texioris au profit de Jean, son frère, pour le

règlement de marchandises qu'il avait vendues en Ca-

talogne et ailleurs, étant facteur dudit Jean (original.,

août I36-2).

3195. Compromis entre Jean Textoris et Philippe Jli-

lonis, drapier, agissant comme mandataire do Jeanne,

sa femme, au sujet du règlement d'une créance ré-

clamée par ledit Jean (original, janvier 1371).

319G. Bail emphytéotique d'ime vigne de quatre émi-

nées au territoire d'Avignon, quartier des Ri?ans, sous-

crit par Hugues de Sade, comme tuteur de Paulet de

Sade, son neveu, fils de Pierre, sous la réserve de dix

sous viennois de cens et moyennant l'entrée de deux

florins d'or (original, septembre 1350).

3107. Donation, faite par Jordane Garnier, fille de

Raymond et veuve de Jean Alquier, à Jean Textoris,

son cousin germain, en recouuaissanco des services

qu'elle en a reçus: I" d'une vigne de quatorze éminées,

2° d'une autre vigne de qualres éminées, 3" enfin d'une

troisième vigne de deux éminées, toutes situées au ter-

ritoire d'Avignon, quartier des Rivans près de la Du-

rançole (original, janvier t3(ji).

3198. Vente par Guillaume Redorticr et par Cathe-

rine, sa fetnme, a Jean Textoris, d'une vigne de deux

éminées au territoire d'Avignon, quartier des Rivans,
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servile d'un cens de cinq sous viennois à Hugues de

Sade, pour le prix de quatorze florins d'or (original,

juin 13G0).

3190. Biil emphytéotique d'une vigne de liuitéminées

au t-^rritoire d'Avignon, quartier des Rivans, souscrit

par Hugues de Sade au profit de Jean Textoris, cordier,

sous la ré;ervc d'un cens de vingt sous et moyennant
l'entrée d'une géline (original, mai 1352).

3200. Quitiauce de cent florins d'or, souscrite par les

nonnains des Miracles, en faveur de Jean Textoris, qui

leur devait celte sommé à l'occasion de Jordane Gar-

niera, Tune d'elles (original, janvier 1377).

3201 Achat d'une maison située à la rue de laCorde-

rie, fait par Jean Textoris à Pierre de la Mère (ou Ma-
troco) fils de Pons, ancien cordier, pour le prix de deux

cents florins d'or. Joint l'achat de ce te maison par

ledit Pons, le 12 mai 1347 (original, septembre 1350).

:1202. Transaction entre les syndics d'Avignon et le

chapitre de Sl-Pierre de la même vilie.au sujet de l'ac-

quittement des anniversaires pour lesquels Jean Tex-

toris avait légué quelques bancs audit chapitre (origi-

nal, mars 13.S7).

3203. Vente d'une maison, avec un banc de boucherie,

faite par Jean et Grégoire Gariui frères, en laveur de

Pierre Alquier, épicier d'Avignon, pour le prix de

quarante florins d'or (original, septembre 1349).

3204. Vente par Jean Foulques, curateur nommé à

la liquidation des aflaires de .Martin du Rose, boucher

d'Avignon, à Jean de Ausonis, chevalier, de deux mai-

sons, l'une â la rue de Stc-Catherine et l'autre sous la

livrée du cardinal do Beaufort, en payement de cent

cinquante florins d'or, que du Bosc lui devait, suivant

acte du 2i septembre 1350; suivie d'autres actes rela-

tifs à lamême liquidation (originaux, mars et mai 13tJ2).

3205 Quittance de cent vingt florins d'or provenant

d'un prix fait par Guillaume Haento, camérier du car-

dinal Adliémar, A Pierre Ortolan, sousi:ritc au profit

de Jean Textoris pris en qualité de tuteur d'autre Pierre

Ortolan, fils et héritier du précédent (original, 2 mars

4359).

320G. 0!)ligation de six florins, six sous provenant

d'un reste de prix d'une vente do cli luvre, par Pierre

d'Agi'imonl, d'Alais, en faveur de Jean Textoris (origi-

nal, mai 1345.)
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;V.'07. Acquit de deux cents francs souscrit par Jean

Artaud, bourgeois, en qualité de procureur de Pierre

Guiuol, d'Almayne, au prolit de la ville d'Avignon, hé-

ritière do Jean TexlOiis, pour le bénélice revenant au

dit Guiiiot,dan3 les opérations, on compte à demi, qu'il

avait faites avec ledit Texîoirs (original, avril 138i).

3;'()8. Quittance réciproque entre Jean Textoris et

Huguotie Mauraue, h la suite de la location d'une m:ii-

son avec jardin, h la Pouzaraque, que ledit Textoris

avait faile à Pierre Maiiraui (original, mars l;iJ3).

320'.). Achat d'une maison hors le porlail Matheron

et au bourg de François Barrai, par Jeanne Thomasse

de Chambayrac, suivant la cour romaine, contre

Etienne Deydier, ribeyrier, [lour le prix de six florins

d'or (original, février \?<:A).

3210. Accord au sujet d'une pension que servait Jean

Textoris à ses frères et sœur, laquelle pension était im-

posée sur une maison à Avignon, paroisse de St Agri-

co!, rue de l'Herberie (original, novembre 1334).

;;J1I. Achat d'une terre formant un carré de quatre

cannes de côté, située au clos du Colombier, fait par

Jean Textoris, contre Ferrandus de Sodana, jardinier,

pour le prix de trois ûorins d'or. Suivi de l'invcs'iture

donnée le 24 avril (original, janvier 1353).

:v:\-: lîeconnaissanco faile par Jean Hostang, clerc

d'Avignon, lils de Guillaume, au proUt do Jean Texto-

ris, de six sous huit deniers de cens, assis sur le tiers

d'une m;ii:-o:i a la Corderie (original, octobre 1300).

3-213. Obligaliou de cent quatre-vingt-huit florins,

souscrite en faveur de Jean Textoris, par Dulcelioe

Garcin (original, juillet 13CiS).

;',;'li. Donation entre vifs d'une maison située au pont

de Serres et au bourg des Ortolans, do Bertrand de

Peunis, laite par Bernard Keferii à Jean de làers, en

reconnaissance des services qu'il en a rerus (original,

octobre 1301).

3-.' ITi. Vente lie la uiêiue maison par Jean de Liers,

chanoine, à Jean Texioris, pour le prix de soixante-six

llorius. Jointe la procuration donnée par ledit Liers,

pour procédi'r à cette vente (original, mai 1304).

3-2 10. Trois actes liés ensemble: 1° donation par Pierre

Giraudi, épicier, i Je.m Giraudi, son tilleul, d'une mai-

sou à Avignon, paroisse de St-Pierrc, rue de la Saba-

terie ;
— > testament de Pierre Giraudi, portant insli-
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tution d'héritiers universels en faveur de Pierre et

Guinot Giraudi. ses fils ;
3" codicile au testament ci-

dessus par Pierre Giraudi, dit Gnessius, qualilié mo-

noyeur (originaux, 134i, ISiS et 13.J8I.

3217. Quittance de trois cent cinquante-trois florins

d'or et neuf gros, souscrite en faveur de Jean Textoris,

par les baylesde l'Aumône de la Pelite-Fuslerie d'Avi-

gnon, pour prix d'une corde de chinvre que ceux-ci

avaient vendue a Jacques, de Beaucaire (original,

juin 1349i.

3218. Vente de deux maisons à la paroisse de St-Sym-

phorien, quartier de l'Kyguière, souscrite en faveur de

Jean Textoris par Arnaud Garnier, damoiseau, agissant

pour Alasacie, sa femme, pour le prix de deux cents

florins d'or, dont soixante quinze comptant et le res-

tant dans un an (original, mars 1348).

3219. Achat par Jean Textoris contre Louise, fille de

Jean Gautier, agissanlcomnie héritièredes frères Pierre

et Guillaume Grimandi, et femme de Jacque.s Godoyn,

mercier, de la moitié d'une maison située» dans la

paroisse de St-Pierre, rue de la Corderie, pour le prix

de cent cinquante florins d'or (original, septembre

1349).

3220. Quatre instruments attachés ensemble : 1° tes-

tament de Pierre Romani, laboureur d'.\vignon ;
—

2° lettres patentes obtenues du juge d'Avignon par

Jean Textoris, pour faire citer tous les prétendants

droits sur une maison dite le Four des Bcrtrands, qu'il

a achetée de Ciarèle, femme de Raymond Fabry, ribey-

rier, afin de la purger des hypothèques qui pourraient

l'airecter ; — 3° quittance du prix de cette maison par

Clarète Fabry au proiit de Jean Textoris ; — 4* recon-

naissance emphytéotique du même immeuble par Jean

Texioris, au profit de Louis et Guillaume Cabassole

pour une moitié, et de i'abbesse de N.-D. des Fours

pour l'autre (originaux, 1333, 13G0 cl 13G1).

3221. Vente par Rixende V' d'Hugues Vital, agis-

sant pour elle et sa lille, à Jean Tcxloiis d'une maison

a la paroisse de St-Sympliorien, pour le prix de qua-

rante cinq florins d'or (original, juillet 13G1).

3222. Vente par Antoine Bénédicti, boucher d'Avi-

gnon, à Jean Textoris, d'une vigne d'enviro;! trois

éminées, aux Ri vans, relevant de la diri-cle du monas-

tère de St-I/uirent et pour le prix de vingt florins d'or

(original, mars 13G1).

3223. Vente par Pons Vaquerii. drapier a'Avigaou.
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à Jean Textoris, d'une maison à la paroisse de Sl-Sym-

phoiien et me do Yienove, de la directe du monasière

de Ste-Calherine. pour le prix do soixante llorins d'or

(original, septembre 1:164)

.

3204. Quittance du prix do la moitié d'une maison à

la rue de la Corderie, souscrite par Louise Gautier,

femme de Jacques Gondoni, au profit de Jean Textoris

(original, avril UÎJOi.

3J2Ô. Vente par Barthélémy Bogri d'Avignon et

Astruge, sa femme, à Jean Textoris, d'une vigne d'en-

viron trois cminées, aux Rivans, relevant de la direc-

te du monastère de St-Laurcnt, pour le piix de quinze

florins d'or loriginal, mars \.\'û).

32-C. Testament de I3éatrix Textoris, femme de Jean:

elle institue pour ses liériiiers universels Bertrand et

Marguerite, ses enfants, les substituant l'un à l'autre,

en cas de décès sans enfants (original, octolire 13j7).

3227. Vente d'une maison do la directe de François

Barralli, souscrite jiar Fierro et Maihieu Clari Iréres,

en faveur de Jean Textoris, pour le prix de douze llo-

rins d'or (original, janvier 13J'J).

3228. Saisie et encan des biens meubles d'Alphonse

Luppy de Luna, disparu, pour le payement de trois an-

nuités du loyer d'une maison près St-Didier, par lui

dues à Jean Textoris (original, novembre 1368).

322"J. Quittance par Jean Textoris, agissant comme

tuteur de Pierre Oricla:ii, des legs faits à co dernier

par Gnillauiuo Urtolani, son oncle (original, juin 1354).

3230. Quittance par llaymoiid Mercier, procureur des

âmes, au prolit de Jean Textoiis, agissant comme tu-

teur de I^ierre Ortolaui, r.eveu et héritier de Guillaume,

de soixante-sept llorins dor et vingt sous, pour l'acquit

des legs pieux t'aiis par le dit Guillaume cl pour solde

d'un total de ciiuj cents llorins (original, avril IJ.'iU).

3231. Quittance par Jean Hriscion, comme procureur

de Jean de Penne, chevalier, au prolit de Jean Texto-

ris, de vingt llorins, (|uatro sous, six deniers, pour le

cens assis sur une maison, hors le Poriail-.Matheron, au

bourguet du dit de Pcuuc cl pour le surcens d'un jar-

din dans lequel le dit Tex'.oiis fait carder (oiigiual,

avril 137.")).

3232. Quittance de six cents llorins d'or, résultant

d'actes tlobligalioii souscrits e.i \M1, délivrée par Oli-

vier Amnrosi, en faveur de Jean Textoris (original,

mars 136'.<).
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I 3233. Vente par Euslache Texendier, fils de Jean, â

[

Jean Textoris, de la moitié de l'héritage de Jean de

Uoessia, (ils de feu Guillaume, qui lui est revenue par

' l'efl'et d'une transaction passée avec le dit Textoris, le

26 avril 1363, pour le prix de quarante-cinq florinsd'or.

— Ratification de l'acte qui précède par le dit Jean de

! Ucessia, en ce qui concerne une maison â la paroisse

[

St-[)idier, moyennant cent florins d'or (originaux, 1371

[

et 1372).

I

3234. Acquit de huit cents florins d'or, souscrit en fa-

I veur de Jean Textoris, par le chapitre de St-Didier d'A-

vignon (origical, mars 1371).

3235. Acquit de vingt florins d'or, par le couvent de

Sl-Laurcnt d'Avignon, en faveur de Jean Textoris. Ce

I

payement est fait en déduction de cent florins d'or que
'' celui-ci devait (original, juillet 13.")2).

I

3236. Arrenlementd'un banc de boucherie à la place

du Postel, souscrit par Jean Textoris à Pierre de Da-

none, pour le terme de six ans et quinze florins de

loyer annuel (original, janvier 1371).

3237 Règlement de comptes et acquittement récipro-

que entre Bernard Lalite, procureur, et Jean Textoris;

celui-ci pour argent prêté et l'autre pour patrocincs

faites (original, septembre 1365).

3238. Investiture donnée par Dertiandet et Raymond

de Auronis de la moitié d'une maison, jadis de Guil-

laume d'Uzès, vendue par le procureur des âmes de

l'église d'Avignon à Jean Textoris (original, décembre

1366).

3239. Fixation judiciaire du taux des aliments de

Pierre Ortolan, duquel Jean Textoris était tuteur. Ces

aliments sont fixés, sur rapport d'e.vperts, pour le passé

à huit iiianganières d'.innone, un demi-muid do vin

pur et neuf livres pour la pitance, le feu. la lumière et

les autres choses décessaires, et pour l'avenir a sept

mangauieres d'annone. un dcminiuid de vin pur et

douze livres pour le .^cu, la lumière, la pitance, la

cliausture et les autres choses nécessaires pour le pu-

pille et la servante qui lui sera donnée (original, mars

1350).

3240. Quittance on faveur de la ville d'.Vvignon,

comme liéiilière de Jean Textoris, de (luiiizc florins

restant dus sur les cent soixante-huit que celui-ci avait

léguis à Garnier de Sailo loriginal. juin 13.S.S).

32)1. Mail emphytéo'.iiiue, moycnnaut huit florins

VaLCLUSK. — VlLLED'.VVir.NO.N. ?6
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d'entrée par le prévôt de l'église d'Avignon, a Jean

Gaspard, marchand de la même ville, d'une partie de

maison, à la rue Vieneuve, tombée en commis (origi-

nal, février 1:367).

32V1 Vente de la partie de maison ci-dessus, souscrite

par Jean Gaspard à Jean lextoris, pour le prix de

douze ilorins (original, août 1307).

3243. Acquit de cent quinze florins d'or do paiement

d'une part, et de treize florins d'autre part, souscrit en

faveur de Jean Textoris par Philippe, veuve de Jean de

Monastier, en son vivant cordier d'Avignon (original,

juillet 1347).

324't. Vente au prix de dix florins d'or, par Odo Mone-

tarii, prévôt de l'église d'Avignon, à Jean Textoris, des

lods, trezain et premier droit de prélation revenant à

sa prévôté sur la première vente ou aliénation qui sera

faite d'une maison à la paroisse de St-Symphorien. —

Vente de cette maison par Simonet de St-Aman, damoi-

seau de Limoges, procureur de Catherine de St Aman,

veuve de tîuillaumede Marguerite, à Jean Textoris, pour

le prix de cent-soi.\ante florins. — Quittance desdits

cent soixante florins par Gérald de Bessy, prieur de

Borelli au diocèse de Montauban, procureur de Cathe-

rine de St-Aman et agent de Gualdi, iils et héritlier

universel de Guillaume Marguerite. — Procuration du-

dit. do Bessi et ratification des actes qui précèdent (ori-

ginaux, mars, juillet et août 1389).

3245. Notes relatives à la succession de Morine Vac-

quier, femme de Jean Textoris, et aux droits qu'y avait

Olivier Vacquier : —le 21 février 13G9,Mone Vacquier

laissa, dans son testament, trois cent cinquante florins,

pour faire prier pour son âme ; la moitié du testament

était léguée au couvent des Carmes d'Avignon, pour la

réparation de son église, et l'autre moitié aux enfants

d'Olivier Vacquier. — Quitancc par frère Guillaume

Colombi, de l'ordre du Carmel, au nom du couvent d'A-

vignon, de deux cent vingt-cinq florins d'or, qui lui

ont été comptés par Jean Textoris, à la décharge de l'hé-

rédité ci-dessus. — Transaction entre Jean Textoris

et Olivier Vacquier, au sujet de la succession de ladite

Mono Vacquier, femme dudit Jean, et tante dudit Oli-

vier (originaux, février 13G9 et août 1378;.

324G. Quittance de cent cinquante-un florins d'or,

souscrite par André de Scoteriis, traceur de pierres

suivant la Cour roniaine,'en faveur de Jean Textoris,

pour la construction d'une chapelle dédiée à saint Vin-
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cent, élevée dans l'église de St-Pierre d'Avignon (ori-

ginal, décembre 13.^5).

3247. Nouveau bail donné à Jean Textoris, par Odo

Monetarii prévôt du chapitre de N.-U. des Doms,

{l'une maison située sur la paroisse de St-Symp'iorien,

laquelle appartenait auparavant à Raymond du Thor,

moyennant l'entrée décent vingt florins d'or (original,

mai 13C8).

3248. Quilance souscrite par Jacques Textoris, en faveur

de la ville d'Avignon, héritière de Jean Textoris.-— 1°

d'un demi-quintal de pierre et d'un quart d'un autre

quintal de pierre, estimés dix-huit sous les deuï ;
—

2'' un demi-quintal de plomb et onze petites pièces de

plomb, évalués trente sous ;
— 3° un quart de quintal et

un demi-q\iart de quintal de fer évalués douze sous ;
—

4° de grandes et de petites balances évaluées vingt-

quatre sous ;
— 5° une verge de fer et romaine tirant

jusqu'à cinq quintaux et soixante-treize livres évaluées

trois florins ; — 6" huit peignes à peigner le chanvre,

estimés quatre florins ;
—7° une table de plât.'-e, estimée

douze deniers (original, avril 1384).

2249. Vente du premier lods à percevoirsur l'aliénation

d'une petite maison, rue Corderie, et appartenant aux

enfants de Guillaume Rostagni dit Bagaban, souscrite

par Bernard de Hascas, comme procureur de Catherine

des Baux, dame de Courthézon, en faveur de Jean Tex-

toris, pour le prix de quinze florins d'or (original, sep-

tembre 1355).

3250. Publication de l'achat de ladite partie de maison

fait par Jean Textoris. contre Guillaume Rostagni, afin

de mettre en demeure les créanciers auxquels elle au-

rait été hy[)Othéquée, de faire connaître leurs droits

(original, octobre 1355).

32."il. Compromis et s.Mitcnce arbitrale contre Phi-

lippe Milon, drapier, agissant par sa femme, et Jean

Textoris, au sujet d'une créance de quatre cent douze

florins qu'avait ce dernier sur ladite Jeanne, et des

comptes que ledit Jean devait rendre de l'administration

des biens de Guillaume Orlolani et de Penrel, son ne-

veu (original, mars 1378.

3252. Obligation de trente-trois florins souscrite par

Bertraid Vacquier, fils d'autre Bertrand, en faveur de

Jean l'extoris pour solde d'un compte final entre eux ré-

glé (original, juillet 1363).

;>2ô:> .\ttestation faite devant notaire, à Barcelonne,

d'un prêt de cinq florins l'ait par .•\ndré de Nulxo, mar-
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chand do Bircelouiie, à Bertrand Vacquier (original,

décembre 13ij4).

3?J4. Quittance de ciuquanle-sept sous, monnaie de

Barcelonne, souscrite pir Pierre de Colle, liôtellierdu

diocèse de Barcelonne, au prolit de Bertrand Vacquier

pour reste du prix do certaines robes qu'il lui avait ven-

dues (Original, juillet 136.")).

3"253. Opposition l'aile devant la Cour de l'oflicialité

d'Avignon, par Rostang Arnaudi et Jean Texioris, au

nom de Jeanuet d'Uzés, lils de Guillaume, aux préten-

tions do Jean Brosse, procureur des œuvres pies de la

ville d'Avignon, qui prétendait s'emparer, en vertu du

testament d'un des deux frères d'Uzès, de la totalité des

biens qu'ils avaient par indivis (original, lévrier 13G0).

3Î5G. Trois inslrumenis liés ensemble : — 1" Girard

Garcini, exécuteur îles dernières volontés de leu [Merro

d'L'zè^, suivant son testament du l'J avril 1348, vend à

Jean Textoris une vigne do trois éminécs au territoire

d'Avignon, quartier des Corbes, pour le prix de vingt-

sept florins d'or ; — 2" Jean Hugonis, ilamoise.iu d'avi-

gaon, agissant comme tuteur do Guilhet Hugonis, fils

de feu Guillaume, donne à bail emphytéotique à Jean

Texioris, une vigne d'une éminéo de six dextres, il Avi-

gnon, quartier des Corbes, sous la réserve d'un cens de

huit sous et trois deniers, et moyennant l'entrée de neuf

florins d'or ;
— 3° Guillaume Hugonis, cède à Jean

Textoris trente-deux sous sept deniers de cens.auxquels

il est tenu envers lui, comme propriétaire d'une vigne

de quatre éminéesetsix dextres, au quartier de Corbes,

pour le prix de cinquante deux lloiins d'or (originaux,

février 135J et mars 1381).

'i2'û. Nouveau b.iil par Amlibert de Sade, doyen de

de l'église d'Avignon, en faveur de Jean Textoris, d'une

maison, au bourg du iJoyenné, devant le pont d Ser-

res, sous le cens de trois deniers, et moyennant l'eniroe

de six Uorins d'or (original, avril I3(J7).

32â8. HcjU par Jean Textoris, de Jean de Limoges,

cordier, de viiigi-sepl sous en monnaie et soixante-trois

livres de cordi's de clianvre loiiginal, janvier i,lS8i.

325'J. Vente par Guillaume Maglie, lils, à feu Pierre,

boucher, a ce autorisé par lùienne i'auchon. son cu-

rateur, d'un banc de boucherie, siiiiô ilcrrière le cime-

tière de St-I'ierre, en laveur de Jean 'l'exloris pour le

prix de quarante llorins d'or (original, aodt 130.!).

3200. Obligation de cinq francs d'or, souscrite en fa-

veur de Jean Texioris, par l'icrie l'ascalis, pour les
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arréages des cens assis sur deux torres contiguës, si-

tuées au territoire d'Avignon, quartier de l'hôpital de

St-Malhicu (original, août 1374).

32G1. Acquit pir Pierre Baulesii, clavaire de la cour

temporelle d'Avignon, de quarante livres et demie en

faveur de Jean Textoris, pour la moitié d'une annuité

de la rente du poids de la farine et autres objets (ori-

ginal, juin l3Ci|.

32C)2. Arrêt des comptes entre Jean Textoris, comme

tuicur de Pierre Ortolan, et l'évêque de Clermont, pour

quelques réparations faites dans une des maisons de ce

dernier, située au-dessous du monastère de Sle-Cathe-

rrne (original, février 13JG).

32G3. Acquit par Roslaing de Cavaillon, chevalier,

de doux cents florins d'or, fait en faveur des hoirs de

Raymond Tcxtoiis,pour des opérations faites en compte

à demi (original, mars 1349).

32G4. Transaction entre Jean Textoris et Olivier Vac-

quier, av. sujet delà restitution des sept cent cinquante

florins d'or, donnés en dot à Nonne, femme dudit Tex-

toris (original, aoilt 1378).

32G5. Acquit de cent florins d'or, souscrit par Raymond

Grossi, l'aîné, de l'Isle, en faveur de Jean Textoris, pour

les quatrième, cinquième, sixième et septième acomp-

tes de ladot constituée ii Catherine, femme de Raymoad

Grossi, le jeune (original, juillet 13J0).

32G6 Procuration donnée par Dulceline Garcin, veuve

de Jean de Sade, à Jean Textoris, pour recouvrer ses

créances, soutenir ses procès (original, août ïi'iW.

32G7. Arrentement d'une table ou bouliiiue, on la pa-

roisse de St-Pierre fait par Jean Textoris à Mathieu

Johannis, fournier, pour le prix annuel de dix florins

d'or (original, mars 1372).

3268. Reconnaissance par Jean Texioris, en faveur

d'Odon Monelarii. prévôt de Notre-Dame des Doms, de

toutes les maisons qu'il possède h la paroisse de St-

Auguslin, sous l'église de Ste-Gatherino, et serviles

diin cours annuel de dix sous trois deniers (original,

aoiH 1378.

32GO. Quittances do seize florins d'or, souscrite par

Jean Textoris et Jac(iues Discaussi, propriétaires d'une

maison à la paroisse de N.-I). la Principale, ayant jadis

appartenu à Pierre d'L'zès, pour le loyer de la même
maison (juia été occupée pendant un an par Alphonse
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Loup de Luna, aicliidiacre d'Enipurics (original, avril

13Gi).

3270. Livres de quittances souscrites au profil de Jean

Texloris, (;omme exécuteur testamentaire de Pierre

d'Uzès, banquier : messes dites pour l'âme du défunt,

délivrances de legs. etc. (original, 1366-1367).

3271. Vente par Jean de Rivo ot Jeanne Coraassie,

mariés, à Jean Textoris, d'une maison, hors le portail

Matheron, au bourg de François Barrai, pour le prix

de vingt-cinq llorins d'or (original, janvier 13j'J).

3v72. Acquit de soixante florins d'or, souscrit en fa-

veur de Jean Te.\t()ris par Giraud Brice-le-Noir, de Mi-

lan, et Bertrand de Gravasson, charpentier, pour solde

de deux cent quatre-vingt florins d'or, dus pour la ré-

paration qu'ils ont faite au pout du Rhône, suivant

mandat tiré sur ledit Textoris, directeur habituel de

l'hôpital du Pont (original, novembre 1375).

3273. Clausule du testament de Jean Textoris, avec

une reconnaissance par Barthélémy Reynard, de deux

maisons situées à la rue de la Corderie, paroisse de St-

Pierre, qui étaient autrefois dudit Textoris, en faveur

de la ville (original, août 1387|.

3274. Vente par Jean de Ays, laboureur d'Avignon, et

son fils, à Benoît de Fabry, d'une vigne de trois émi-

nées, au quartier des Rivans, pour le prix de douze li-

vres, monnaie usuelle d'Avignon (original, octobre

1332).

3275. Ordonnance des commissaires chargés de taxer

le loyer des maisons de la ville, rendue en faveur de

Jean Textoris, contre Venloruchius de Banocho, rési-

dant à StGilles, qui, bien que déjà propriétaire d'une

maison dans la ville, s'était fait assigner une maison

que ledit Textoris avait acquise de Jacques Giraudi,

dans laquelle maison était la laverne dite du Boire \ori-

ginal, août 1370.

327G. Quittance par Pierre Baulesii, clavaire de la

Cour temporelle d'Avignon, en faveur de Jean Textoris,

décent quarante livres, couronnées, pour une annuité

de fermage du poids de la farine, du lil, des cordes, etc.

(original, février 13Gi).

3277. Bail à loyer par Catherine, veuve de Guillaume

de Margarilis, à Jean Textoris, d'une maison ou loge

pour le terme de quatre ans et pour le prix annuel de

douze florins d'or (original, janvier 1382.

3278. Vente par Raymond Garnier à Jean Textoris,
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[
d'une vigne de vingt-quatre éminées, pour le prix de

• vingt-cinq llorins d'or (original, lévrier I3i8i.

3279. 'Vente d'une maison, située sur la paroisse de

St-Pierre, consentie par Juan et Jacques Roslagni, â

Jean Textoris, pour le prix de quarante florins d'or -.

avec l'investiture consentie au nom de Catherine des

Baux, dame de Courthézon, et l'acte pour la purgation

des hypothèques (originaux, novembre 13.57, janvier

février 1358.

3280. Acquit de cent quarante florins d'or, fait par

Jean Textoris, au profit d'Olivier Amorosi, et récipro-

quement de quatre-vingt florins semblables, souscrit

par ce dernier au proiit du précédent (original, juin

1364.

3281. Obligation de trois florins d'or, souscrite en fa-

veur de Jean Textoris par Arnulphe Beruna de Ta-

rascon, pour la réparation d'un navire (original, mars

1376).

3282. Trois instruments : — 1° Rétrocession par Gui-

Ihelme, femme de Jean de St-Lazare, au chapitre de

N.-D. des Doms, d'un jardin à Avignon, au quartier du

pont de Serres, tombé en commis pav suite de non-paye-

ment des cens, depuis plus de trois ans. Elle reçoit du

procureur du Ctiapitre, en considération de sa pauvreté

et de sa désolation, quarante florins d'or. — 2° Vente

par Guillaume de la Baume, prêtre de Sle-Marthe de

Tarascon, comme procureur d'fitienne Fabri et d Abu-

gues Videllc, à Jean Textoris, d'un jardin de cinq émi-

nées, situé au territoire d'Avignon, quartier du pont de

Serres, pour le prix de cent vingt florins d'or. — 3"

Quittance dudit prix par le susdit de la Baume (origi-

naux, octobre 1349, septemb"e 1355 et janvier 1557.

3283. Obligation de dix florins d'or procédant d'unprêt

souscrit par Guillaume de Lyon et Pélronille de Fel,

veuve d'Augonin de Lyon, en faveur de Jean Textoris

(original, février 2354).

3284. Acquit de trente-trois florins d'or fait par le

chapitre de St-Pierre, en faveur de la ville d'Avignon,

en sa qualité d'héritière de Jean Textoris, pour des ar-

rérages de cens des difl'érentes possessions que ce der-

nier avait relevant dudit chapitre (original, février 1387).

3285. Reconnaissance en faveur du chapitre de N.-D.

des Do us, de l'endroit où Jean Textoris faisait dos cor-

des (original, février 1375).

3386. Investiture d'une maison à la St-Symphorien,

donnée par l'abbesso et les nonnains de Ste-Olaire à
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Jean Toxtoiis, qui avait achelô eut immeuble d'Arnaud

Garnier pour le prix décent florins (original, janvier

ir,i).

3287. Procuration donnée à Jean ïextoris par Jean

Vacquier, pour la liiiuidalion de la succession de Moni-

ma Vacquière, sa soeur, jadis veuve d'autre Jean Tex-

toris (original, décembre 13081.

3;'88. Acquit de vingt llorins d'or chacun souscrits

par Cailler! ne d'Araniont et Reatrix Augerie, procura-

trice des religieuses de Si-Laurent, en faveur de Jeaa

Textoriset en déduction d'une obligation décent florins

qu'il leur avait souscrite (originaux, juillet i302 et juin

1363).

3C89. Acquit par Mei'messende de Sade, abbesse de

St-Laurcnt, en faveur de la ville d'Avignon, héritière

de Jean Textoris, de vingt-cinq florins d'or pour solde

des cinquante florins légués h son monastère par ce

dernier (original, avril 1388).

3"290. Acquit par Pierre Guichard et Catherine sa

femme, au proflt de Jean Textoris, de neuf cent vingt

six florins, qu'il leur a payés en bonnes marchandises

(oiiginal, janvier 1380|.

3291. Aliénation, au profit de Jean Textoris, d'un

cens de huit deniers dont il était chargé, pour deux

parties de maison à la paroisse de St-Étienne, en face

de l'hôpital de la Trinité, souscrite par Raymond de

Godolet, fils de Laugier, pour le prix de douze llorins

(original, juin 1374|.

32'J2. Ratification de l'aliénation qui précède par

Raymond de.C'odolet, lilsde feu Rostaing (original, avril

1380).

3293. Quittance d'un dépôt de soixante florins que

Jean Textoris avait reçu de Jean Labiseli et de Guil-

laume de Figeac (original, juin 1370).

3294. Transaction entre Béatrix Gauccrie, abbesse de

St-Laurent, et Jean Textoris. comme père de Herlran-

det, issu de son mariage avec Héatrix Rost-igne, au

sujet de la succession de Rostaing Arnaldi, oncle mater-

nel dudit Rertrandct, avec une obligation de cent flo-

rins, souscrite audit monastère par ledit Textoris

(original, avril 1.362).

3295. Achat d'une vigne de six éminées etdemio, sise

aux Rivans, souscrit en faveur <lo Jean Textoris par

Jean liénédicti, pour le prix de quarante florins d'or

original, février 1388).

DE DAME MAGDELEINE LARTESSUTl 20â

;12'I6. Obligation de treize florins d'or, souscrite en

faveur de Jean Textoris par Rertrand Catharoni et sa

femme (original, octobre 1347).

3297. Prise à loyer par Jean Textoris et pour un an,

des services de Bertrand de Chunheto. de Pont-Servelle,

pour peigner du chanvre à raison de vingt-huit sous

par quintal (original, février 1363).

3298. Bail k loyer de maii^on et jardin aux Infirmières,

bourg do St-Agricol, par Hugue, v£uve de Pierre Mo-

rani, à Jean Textoris, pour le terme de quatre ans et

moyennant neuf livres et demie par an (original, février

1349).

3299. Bail emphytéotique de quatre éminées et demie

de terre, souscrit par Bernard de Rascas, fermier des

revenus de Catherine des Baux, dame de Courthézon,

au profit de Jean Textoris, moyennant l'entrée de dix

florins (original, mai 1336).

3;)00. Reconnaissance souscrite par Jean Textoris au

profit de la ville d'Avignon, d'une lauze de quatorze

pans, située dans la rue de la Corderie, près St-Pierre,

sous le cens de deux florins (original, octobre 1372).

3301. Quiliancc dos religieux Carmes au profit de la

ville d'Avignon, héritière de Jean Textoris, pour la

somme de cent florins d'or léguée aux dits Carmes pour

six anniversaires qu'ils doivent célébrer tous les ans

pour son ame (original, janvier 1388)

Papiers concernant les écritures

de dame Magdeleine Xjartessuli

14MI-1548

07* Boito. — 26 pièces parcliemin ; I pièce papier.

3302. Inventaire des biens de Magdeleine Lartessuti

original, juin lj46).

3303. Achat par Pons Lartessuti d'une pension de

vingt florins sur la commune de Civaillou et d'une

vigne desept éminées, au quartier de St-Amand, contre

Pierre, Uls et hérilicr de Thore de Medicis, pour le

prix de deux cents florins (original, février 1490).

330i. Achat d'une pension de dix écus et demi sur

les Juifs, par Pons Lartessuti, pour le prix de cent cin-

quante écus d'or (original, octobre lô06).

3305. Achat d'une pension de vingt un écus d'or fait

par Magdeleine Lartessuti contre lacommune de St-Ue-
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my, pour le prix de trois cculs écus il'or (original,

mars lj-2S).

330G. Aotiat d'une peisijn de vingt sept florins sur

la cominun;uité des Juifs d'Avignon, souscrit au proii

de Pons Larlessiiti par Pierre de Melicis, pour le prix

de soixante écus d'or (original, décembre 1 i92).

3307. \cliat d'une pension de trois écus et un tiers

d'or sol, par Magdeleine L;irtessuti et feu Pons, son

père, contre la commune de Védènes, pour le prix de

cent florins (original, octobre l'i'J>;.

3308. Testament de Vincent Baleneti, clianoine delà

Métropole d'Avignon : Joacbim de Sade et Martin

Roquêie y sont institués béritiers universels (original

juillet 1513).

3309. Acbat d'une pension de quarante florins, par

Pons et Magdeleine Lartessuti, sur la communauté des

Juifs d'Avignon, pour le prix de cinq cents florins

(original, avril 1494).

3310. Reconnaissance de mille trente trois écus d'or

pour la dot de Magdeleine Lartessuti, lille de Pons,

faite par Joacbim de Sade, son mari (original, lévrier

149-2).

3311. Donation par Magdeleine Lartessuti à noble

Bertrand dOrnesan, cbevalier, baron de St-Blancard,

de tous les biens meubles et immeubles qu'elle avait

dans ville de Marseille et en Provence (original, août

1538).

3312. Cinq quittances réciproques entre Magdeleine

Lartessuti, et le baron de St-Blaucard (originaux, 1518-

1533).

3313. Quittance par le baron deSt-Blancard, en faveur

de Magdeleine Lartessuti, de toutes les obligations et

proniessesque celle-ci lui avait souscrites (original, mai

1528).

3314. Quittance de navires et marchandises souscri-

tes par le même baron en faveur de la même dame

(original, aoiit 152U).

3315. Autre du même en faveur de la même de difl'é-

rentes sommes qu'elle avait touchées pour son compte

et nolammentdu p/ix d'une Caravelle, appelée la SainU-

Marie, dont elle avait retiré trois cents écus d'or

(original, novembre 1528).

331G. Autre du même en faveur de la même de tout ce

qu'elle avait reçu et dépensé [lour son comiile, et no-
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lamment pour la réparation de la carène des navires

appelés la Torla ei la Biscaira (original, janvier 1525).

3317. Bulle de légitimation de Gabriel, Laïc, Françoise

et Magdeleine Lartessuti, enfants illégitimes d'un

homme veuf et d'une femme mariée ; les déclarants

successibles aux biens de leur père et des autres parents

et alliés et ledit Gabriel susceptible d'être revêtu du

caractère clérical et promu aux honneurs et oflices

séculiers, délivrée à Avignon, par le cardinal Julien

du Roure (original, juillet 1481).

3318. Bref du pape Innocent VIII, conflrmant la bulle

qui précède (original, juin 1485).

3319. Bulle du pape Jules II, légitimant les dames

Françoise et ;\Iagdeleine Lartessuti (original, novem-

bre 15U4).

3320. Achat par Pons et Magdeleine Lartessuti, d'une

pension de cinq écus et un tiers d'or sol, à servir par la

commune de Sènas, pour le prix de soixante-six écus

deux tiers (original, février 1493).

3321. Obligation de quinze cents écus d'or sol, sous-

crite par Bertrand d'Ornesan au profli de Magdeleine

Lartessuti (original, décembre 1523).

3322. Achat d'une pension de seize écus d'or, pour

Magdeleine Lartessuti, contre la commune de Rognes,

au diocèse d'Aix et pour le piix de deux cents écus ;ori-

ginal, décembre 1497).

3323. Compte linal et quittance par Bertrand d'Orne-

san, en faveur de Magdeleine Lartessuti (original, no-

vembre 1539).

3324. Quittance par le même à la même, de deux

chaînes d'or et de six coures qu'il lui avait donnés en

garde pour les portera Avignon, à cause de la guerre,

et dans deux desquels étaient des vêtements, dans un

autre des titres et papiers et, dans les trois autres, de la

vaisselle d'argent et sept mille écus en or (onginal, jan-

vier 1530).

3325. Acquit récipro(|ue de dix-neuf cents écus, entre

Bertrand d'Ornesan et Magdeleine Lartessuti a laquelle

ledit Bertrand avait expédié des fonds pour noiiser, ar-

mer et approvisionner des galères dans le port de Mar

seille (original, juin 135Gi.

Sac dans lequelsont quelques passeports, lettres mis-

sives, comptes, procès et autres papiers de ladite dame

Lartessuti de nulle valeur.
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des papiers ci-dessus désignés !
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l" liasse. — 8 pièces parcUemin. — (iS pièces papier. — 3 sceaux

en cire.

22'2^j. Mariage enlre Antoine Haloncliini, llls de Jean

co-seigneur de Mazan, et Marguerite, lille do Jacques

de Nyons, bourgeois d'Avignon i> copies informes, fé-

vrier liOI).

33C7. Reconnaissance emphytéotique par Jean Detor-

clarerii dit Savoye et Marguerite do Nyons, mariés, du

tiers d'une maison à la grande Fusterie, où pendait

l'enseigne des trois Rois, au profit du couvent des Prê-

cheurs d'Avignon (copie informe, mars l'r22).

3328. Transaction entre Autoinet Tronchini, d'une

part, et Bernard Lartessuchi, d'autre part, au suje t d'un

legs do cent florins fait à ce dernier par Marguerite do

Nyons, sa mère, mariée en premières noces à Antoine

Tronchin, et en payement de 170 florins pour la valeur

des joyaux de ladite Nyons. Jacques Girardi, notaire.—

Joint un étai détaillé de l'évaluation, des joyaux, mon-

tant 193 florins ('2 pièces, janvier 1436).

332'J. Prétentions de Bernard Lartessut fils et héritier

universel d'Antoine Lartessul et de Marguerite de

Nyons, contre Auloioc Ralrouchin, héritier, lui-même,

sous bénélice d'inventaire, do Jeanne Ratronchin (copie

informe, sans date.)

3330. Explications présentées ;'i Antoine Ratronchin,

par Bernard Lartessul (copie informe, sans date).

3331. Exposé des faits relatifs au.\ prétentions de Ber-

nard Lartessut (copie informe, sans date).

3332. Procès agité, devant la cour de l'évèché d'Avi-

gnon, entre Jean Firmini, prêtre chapelain de trois cha-

pellenies fondées dans l'église de St-Agricol et dans la

chapelle de 1 1 Ste-Trinité, contre Jeansane de Bagnols,

femme d'imbert Broquier, en payement de vingt llo-

rins, pour arréages de cens sur des maisons à la pa-

roisse de.St-Didier. Il y intervient Douce Alberto, V*

de Jacques Lartessuti, comme héritière de Monoyc do

Romanhac. femme de Pierre Candone (original, 1450

et 1451.)

3333. État des cens concernant les chapellcnies fondées

par Douce Alberti, V»de Jacques Lartessut, dans l'église
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de St-Agricol et la chapelle de laTiinité — Éiat des

meubles appartenant à ces chapellcnies (original, octo-

bre liai).

3334. Bref du pape Si.\le IV, coulirmant Pons Lartes-

suti dans les fonctions de procureur liscal, près la

cour de 8t-l'ierre d'.^viguon (original, mai 1475).

3335. Information sur un vol commis à Rome par

Marion Bilhard, de complicité avec un nommé Phili-

bert Tonning, prêtre de Chartres, au préjudice de Mag-

deleine Lartessuti, dont ladite Bilhard était femme de

chambre. — Ce vol consistant eu un sac de huit cents

ducats d'or, des larges, deux èmeraudes, un diamant à

table taillé à facettes et une émeraude à iable,fort grande,

(jui avaient été achetés à André Mercadel, marchand

vénitien, pour le prix de six cents ducats. — [^es voleurs

ayant été pris, donnèrent les anneaux à la princesse

d'Orange et à la ducliesse de Nemours, qui, en cette

considération, les firent évader— Déposition de Marion

Bilhard (copies certifiées, 1506-1507).

3336. Testament de Pons Lartessuti ; il élit sa sépul-

ture dans l'église des Prêcheurs, derrière la grande

chaire (copie certifiée, août 1507).

3337. Procuration donnée par Madeleine de MéJicis

de Lartessuti, â Jean do Panisses (original, octobre 1512).

3338. Acquit de douze écus d'or souscrit par Jean

Martin au profit de Madeleine Lartessuti, pour une an-

nuité du loyer de la maison qu'elle occupe a Marseille,

— Autres acquils par ledit Martin pour le même loyer

et par Aimard d'Albertaî, pour le loyer d'un magasin

situé audit Marseille, sur le bord de la mer (originaux,

1519-1.532.

333'J. Procuration donnée par Magdcteino Lartessuti,

d'Avignon, ayant demeuré A. Rome et alors domiciliée à

Marseille, j^i Bertrand d'Ornesan, baron de St-Blancard

(original, juillet 1519).

3340. Lettre écrite do Lyon, par Jacques Sabatié de la

Teule, à Magdeleine Lartessuti, à Marseille, pour l'in-

formor des négociations d'cU'ols de commerce qu'il a

faites (original, février 1520).

3341. Lettres d'immunité accordées par le Pape, à

Magdeleine Lartessuti (copie informe, septembre 15:0|.

3342. Livret des notes prises par Magdeleine Lartes-

suti, sur ses affaires, avec M. do St-Blancard {1522-1528).

3343. Règlement de comptes entre Magdeleino Lar-

tessuti et Bertrand d'Ornesan, baron de St-Blancard,
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prince des îles d'or, vice-amii-al des mers du Levant

(original, septembre 1522).

3344. Obligation de deux cents écus d'or sol souscrite

par le baron de Sl-Blancard a Magdeieine Lartessuli,

pour excédant de compte, qu'ils ont réglé ensemble des

deux mille cinq cent soixante-onze écus et demi d'or

sol, qu'elle avait reçus pour lui, tant des mains des

trésoriers que de celles de Jean Borrilhoni, seigneur

d'Aspremont, lieutenant duilit ba'-on (original, mai

15?3|.

3345. Quillance par le baron de St-Blancard au pro-

fit de Magdeieine Larlessuli, des étoiles, blés et mar-

chandises diverses provenant des prises faites par le

navire ta SainU-Lucie, avec compensation de ce que

celle-ci a déboursé soit à JMaiseille. soit ailleurs, pour

les hommes qui montaient ledit bâlimcnl au temps des

dites prises, la réparalion des galères, leurs approvi-

sionnements en vivres et la part de bulin taite aux

équipages (expédition, juin 1523).

33i(). Quittance de treize cent soixante écus d'or sol

par le baron de St-Blancard au profit de Magdeieine

Larlessuli (expédition, novembre 1523).

3347. Quittance pur Raphaël de Roslaing, au profit du

baron de Sl-lSlancard, de soixante écus d'or qui lui ont

été payés par Magdeieine Lartessuti en déduction du

prix des grains qu'il lui a vendus (copie, janvier 1524.

3318. Quittance générale souscrite par le baron de St

Blancard, au profil de Magdeieine Lastessuti, de tout

ce qu'elle a reçu et administré pour son compte, depuis

le mois de novembre précédent (copie, juin 1524). —
Idem (copie, novembre 152'i).

33i'.l. Obligation de qualre-vingts écus, payables à

réquisition, souscrite par Bertrand d'Ornesan, au pro-

lit de Jean-Maria Fourgouze, pour la remise d'un bri-

gantin avec son armement, suivie de la quittance dudit

Fourgouze, qui a reçu les quatre-vingts écus de Magde-

ieine Lartessuli (copies, décembrel524).

3350. Obligation de dix écus d'or sol, souscrite par

Gaspar Bermond, au profit de Magdeieine Lartessuli,

lesquels il rembourserai la première réquisition, dans

le cas où M. d'Ornesan n'en voudrait tenir compte à

celle-ci (copie, mars 1525).

3351. Promesse par Ghators à Magdeieine Larlessuli

de garantir au trésorier Mery Ben|uicr deux collres

qu'il lui avait laissés et baillés en garde (original, juillet

1525}.
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3352. Copie de ce qui a été fait à Toulon pour inven-

torier les marchandises prises sur le navire la Biscaye,

par les galères de M. de St-BIancard (copie, mars 1526).

3353. Relaxation et consignation de cent soixante-six

balles de laine, faisant partie des susdites prises, par

l'ordre du Sénéchal de Provence (copie, mars-avril 1527i.

3354. Reçu de vingt écus d'or sol, souscrit par Papas-

sendi, secrétaire du grand Sénéchal, au prolitde Fran-

çois Dodiver, secrétaire de Larlessuli pour les frais de

voyage qu'il a faits pour la relaxation et le séquestre

ci-dessus (original, avril 1527).

3355. Acquit de trente-un écus par Demorayucs, au

profit du baron de St-BIancard, pour avoir servi pen-

dant sept mois sur ses galères (original, juillet 1526).

3356. Consignation faite par Jacques Doria au baron

de St-Blancard, d'une barque prise (parles impeiiaux ?)

en Catalogne et que celui-ci a payée deux cents écus

sol à André Doria (original, 1525-1527) ?

3357. Attestation d'Antoine Novarin, facteur d'Antoine

Doria, portant qu'il a vendu à Gènes vingt-six balles de

farine, provenant de la prise qui revenait audit Doria,

sur un vaisseau capturé par M. Baux, sur les cotes do

la Provence. Partie de ladite laine a été vendue vingt-

quatre écus, et autre partie vingt-huit écus la balle

(original, avril 1528).

3358. Obligation de sept écus d'or sol souscrite par

François Conseil dit de la Marine, au profit de Magde-

ieine Lartessuti (original, juin 1527).

33.59. Noms de tous les mariniers, Fedrins, du pro-

vençal Fadrin, Farraut, vagabond, mousses qui étaient

sur la nef ia Boulye, de M. le baron de St-Blaucard, avec

l'indication de ceux qui ont reçu de l'argent (état, no-

vembre 1527).

33G0 État de ceux qui reçurent de l'argent à Ligorne

(sur la Licorne) (idem, janvier 1528).

3361. « Argent que j'ai payé par le commandement de

l'étiopieu Jean, comme du patron, sans voir leurs comi-

tés » (idem, janvier 1528).

3362. Lettre écrite de Savonite à Magloleine Lar-

tessuti par François Dodinel, portant envoi des trois

pièces ci-dessus (original, février 1528).

3363. Acquit de sept cent cinq livres tournois, sous-

crit par Jean Corrent de Lunel, au proiit de Bernard

Morgue, lieutenant d'Aignos-Mortes, pour la fourniture
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de trois cent cinquante-deux quintaux et demi de bis-

cuits, fournis pour l'approvisionnement des galères du

baron de St-Blancard (original, mai \'o-2S).

33G'i. Lettre de Franiois I", roi de France, à iMagde-

leine Lartessuti, l'invitant à faire promptement équiper

une galère du baron deSt-Rlancard, qui se trouve dans

le port de Marseille, laquelle il destine à renforcer son

armée devant Niiples (original, août lJ-28).

33GJ. Lettre au grand maître de St-Jeaa de Jérusalem

au sujet de l'armement, pour le service du roi de

France, d'une galèro appartenant au baron de St-Blan-

card, laquelle se trouvait à Savonne (copie, septembre

1528).

3o0('>. Lettre de Bertrand d'Ornesan à Magdelcine Lar-

tessuti, lui annonçant que la Claverie de Marseille a

été donnée par le Roi à Pascalin (original, IJ août 1528).

33G7. Lettre au Roi de France, écrite de Marseille par...

(Magdeleino Larlessuli), pour aviser S. M. que la ga-

lère de Savonne a été tirée de l'eau et sera dans huit

.jours armée du nécessaire, hormis do la cbiourme.

Elle demande d'être remboursée de cette dépense sur

les honoraires revenant au baron de St-Blancard (mi-

nute 1528).

33C8. Lettre écrite de Fontainebleau par Montmorency

à Mme Lartessuti, pour l'inviter à presser l'armement

de la galère de Savonne (original, juillet 1528^

330'J. Note d'un achat de douze pièces de tapisseries de

Flandres, fait par Jean Duperret et montant sept cent

quatre-vingt-dix-huit florins, seize gros (décembre 1530).

Les six pièces qui précèdent ont été trouvées atta-

chées ensemble.

3370. Juslilications faites devant le juge deSt-Lazareà

Marseille, par Jean Boi-ti, procureur de Bertrand d'Orne-

san, au sujet do l'achat fait au mois de janvier 1531, par

Ponson Bussi, dit l'argentier du vice-légat d'Avignon,

de quatorze cent trente-six sextier de blé, mesure d'Ar-

les, transportés à Bouc, embarqués sur une caravelle

(/« Corps-Saint, patron .Guillaume Sonc, portugais,

mouillée dans le port de cette ville), et dirigés, au

mépris des défenses d'exportation faites par le Roi et

par les trois États de Provence, sur les côtes d'Espagne,

en Catalogne. Laquelle caravelle avait été, le 18, février

1531, capturée dans la mer de Provence, pendant qu'elle

faisait voile vers l'Espagne et les blés qu'elle portait,

confisqués (original, février 1531.

Vauclusb. — Ville d'Avigno.v.

337!
. Lettre écrite de Lyon par Jean Alphonse h Mag-

deleine Lartessuti pour l'informer qu'il a appris que la

Capitane du baron de St-Blancard est allée capturer

une ciiravelle des blés que l'argcnlier avait fait charger.

Il ne peut croire que cette prise ait été faite par son or-

dre A elle, vu qu'on déchargeait déjà ces blés, qui sont

étrangers. — Il en demande la relaxion (original, fé-

vrier 1530?).

3372. Note du mesurage des blés pris sur la caravelle

(mars 1530).

3373 Lettre de Claude de Tende, gouverneur de Pro-

vence à Dupin-St-MartiD, son lieutenant, l'invitant à

renvoyer devant son conseil toutes les poursuites qui

pourraient être dirigées contre le baron de St-Blancard,

au sujet de la prise des blés ci-dessus (original, mars

1530).

3374. Délibération de l'assemblée des États de Pro-

vence, réunie dans le rélecloirc des Jacobins, portant ré-

quisition au lieutenant de prohiber: 1» la sortie des blés

et grains jusqu'au 8 juillet; 2° celle des vins jusqu'au 29

septembre ;
3° celle des huiles, jusqu'au 30 novembre

;

4» celle des bœufs et du bétail, etc. (copie, janvier 1531).

3375. Juslilications faites devant la cour du Palais-

Royal de Marseille par Magdelcine Lartessuti, que le

navire la Bollia, lui appartient en propre et non point

à Bertrand d'Oruosan, baron do StHlancard, ainsi que

voudraient le prétendre certains marchands vénitiens

(originaux, janvier 1531).

3370. Lettrespalentes de Claude de Tende, gouverneur

do Provence, défendant de troubler Ponson Bus dit

iargenlicr du légal, dans le transport qu'il prétend taire

en Catalogne de quatre cents charges de blé achetées

à Montdragon et dans la principauté d'Orange (copie,

janvier et avril 1531).

3377. Bulletin de chargement par Nicolas Calmier

d'Arles cl do l'ordre de l'argentier Ponson Bus sur la

nef le Corps-Saint, patron Guillaume Sonc, portugais,

do deux mille cent soixante sexticrs de blé, mesure

d'Arles, pour les consigner, .'i Valence, audit Palmier

(original, février 1531).

3378. Demande d'enquête faite à la sénéchaussée d'Ar-

les, par Bertrand d'Ornesan, à leirel de prouver qu'au

mois de janvier 1531, Ponson de Bus dit l'anjtntitr du

légal, iiar lui-mêma et par Nicolas le Vcloulitr, aac()uis

de la douairière et de lécuyerdo Beaujiu et du grand

27
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nionaslère des religieuses d'Arles, deux mille quatre

cent trente-six sexticrsde blé portés d'Arles à Soncsur

deux barques dites IJeles et embarquées sur la caravelle

portugaise le Corps-Sainl mouillée dans le port de Bouc

original, lévrier 1531).

3379. Lettres patentes de François P% roi de France,

par lesquelles il prend sous sa sauvegarde Magdeleine

Lartessuti, ses gens et les biens qu'elle possédait à

Marseille (original, janvier 1531 et septembre 1540).

3380. Acquitspar JeanGuely,radelierde Sasscnage,du

prix des rames, mâts et antennes qu'il a fournis à M. de

bt-Blancard (originaux, janvier et mars 1531;.

3381. Neuf pièces de procédure concernant la saisie de

la nef dite laBollu, faite à la requête de Magdeleine Lar-

tessuti, contre le baron de St-Blaucard ou ses représen-

tants, pour la garantie du payement d'une somme de

deux mille écus (originaux, 1530-1532).

3382. Acquit de mille écus d'or, souscrit par jMagde-

leine Lartessuti, au nom du baron de St-Blancard, et au

profit de Jean Hue, consul de Marseille, pour le prix

de l'office de viguerie de cette ville. — Joint l'acquit de

M. de St-Blancard, en faveur de ladite Lartessuti

(original, août 1531).

3383. Reçu de sept cent soi.xante-onze écus, 25 gros,

souscrit par Pierre Cavalyer à Magdeleine Lartessuti.

— Vente d'étoffes faite à Nice (originaux, avril et

août 1532).

338i. Livre de la marchandise que Magdeleine Lar-

tessuti a envoyée en Barbarie avec la nef la Bolhe (1532),

3385. Quittance de cent Uorins par Mytre Boryl (origi-

nal, août 1533).

1534-1540

2' Liasse. — 2 pièces parchemin, 51 pièces papier, 1 sceau en cire.

3386. Traité entre le baron de St-Blancard et du

Taillys, procureur des sieurs Maieul et de Laugey, pour

l'escorte jusqu'aux îles de Marseille, d'un galion nommé
la Renlerie et d'une nef de conserve, que ceux-ci avaient

pris sur les ennemis et amenés dans les environs de

Toulon. 11 est convenu que le baron aura la moitié du

produit de la vente desdites prises(original,janvier 1534).

3387. Récépissé des marcliandises provenant du galion

Sainte-Marie de la Iknterie, souscrit par Pierre Cavalier,

marchand de Marseille (original, mars 1534).

VILLE D'AVIGNON

3388. Lettre de Claude de Maycu (ou .Maieul) au baron

de St-Blaucard, à Marseille, pour lui demander cinq

cents livres sur les douze cents qui lui sont dues par

suite de l'affaire ci-dessus (original, novembre 1534).

3389. Note d'une fourniture de bois trouvée jointe

aux pièces qui précèdent.

3390. Acquit général et linal souscrit à St-Germain-

en-Laye, par Charles de Couesmes, chambellan ordi-

naire du Roi, au profit de Magdeleine Lartessuti, pour

toutes les affaires qu'ils ont traitées ensemble à Mar-

seille (original, février 1534).

3391. Acquit de cinq cents écus souscrit par Gobert

François, à Magdeleine Lartessuti, payant â la décharge

du baron do St-Blancard (original, septembre 1534).

3392. Livre de l'inventaire de la nef de Magdeleine

(Lartessuti) fait par Cambis (1534-153G).

3393. Obligation de trente-trois écus d'or, rembour-

sables dans trois mois, souscrite par Pierre Loremont,

gentilhomme de la maison de M. de Tende, au profit do

Magdeleine Lartessuti, laquelle a reçu en nantissement

un sayon de velours tout couvert d'or (original,

février 1535).

3394. Dix pièces concernant Tristan de Vertis, capi-

taine commandant la tour de St-Jean, à l'entrée du

port de Marseille, de la succession duquel le roi de

France prit possession par droit d'aubaine :

1° Reçu de cent cinquante florins par le capitaine de

la tour de St-Jean, pour un quartier des gages de son

office, souscrit au profit de Jean François, commis de la

recette de Provence (original, mars 1535) ;

2° Obligation de cent cinquante livres, remboursables

dans trois mois, souscrite par Tristan de Verlis, capi-

taine de la tour de St-Jean, sous le cautionnement de

Jean de Vegua, au profit de Jeanne-Françoise Gasso

(original, mars 1535) ;

3» Reçu de cent cinquante florins souscrit au profit

du trésorier de Provence par Tristan de Vertis, capi-

taine de la tour de St-Jean, pour un quartier de ses

appointements (original, décembre 153G);

4° Quittance de cinquante florins, à compte de ses

appointements, souscrite par Martin Cavalier, lieute-

nant du capitaine de la tour de St-Jean, au profit de

Tristan Vertis, capitaine de la même tour (original,

août 1537) ;

5° et G* Ordonnances du roi de France, relatives à la
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prise de possession, par droit d'aubaine, de la succes-

sion du capitaine Vertis, décédé (copies, décembre 1537)'

7» Lettre de Jean François au baron de St-Blancard,

capitaine des galères, lui annonçant le payement fait à

Salard, de quatre cent cinquante florins pour trois quar-

tiers de ses appointements (orjninal, 1537?) ;

8° Lettre de Nicolas Vincent, juge du Palais de Mar-

seille, à Magdeleine Lartossuii, à Avignon, pour l'in-

former qu'il a reçu du Roi !a commission de relever et

décrire les biens du capitaine Vertis et que, ce faisant

il a été informé qu'elle avait en garde certaines sommes
et biens à lui appartenants et qu'il espère qu'elle ne

fera aucune difficulté d'agir suivant le bon plaisir du

Roi.

9° Inventaire du contenu des coffres dudit Vertis
;

10° Copie de la lettre écrite par le Roi à Magdeleine

Lartessuti, au sujet de cette succession.

33115. Exploit fait au nom de Magdeleine Lartessuti,

contre Nicolas Joannis, consul d'Arles, à l'eflet d'étro

d'éviction envers cette dame d'une maison qu'il lui a

vendue, et sur laquelle le chapitre de celle ville réclame

une censive (original, septembre 1535).

oo'JG Note de ce que doit Magdeleine Lartessuti, au

sujet de cette contestation (juin 153(i).

33'.i7. Enquête sur un prétendu vol de quatre mille

écus fait par Magdeleine Lartessuti au baron de St-

Blancard (copie certiliée, octobre 1535).

3398. Lettre écrite d'Avignon par frère Baptiste

Delbroc à Magdeleine Lartessuli, à Marseille, pour se

disculper d'avoir dit qu'elle avait volé l'argent du Baron,

e! que celui qui lui impute un pareil propos en a menti

par la gorge (original, octobre 1535;.

3309. Lambeau.x d'un registre de vélin, sur lequel

Magdeleine Lartessuti notait ses affaires: État de ses

tapis-de-pied et tapisseries. — Acquits, par le receveur

des deniers du Roi à Marseille, des cens dus pour la

maison et la chapelle que ladite M-igdelaine avait

achetées sur le port. — Pensions qui lui étaient servies

par les Juifs d'Avignon et par les communes de lîama-

ret, Sorgues, Céresto. Salon, SaintChamas, Arles et

Maicmort (originanx, 1531-1535).

3iOO. Procuration spéciale donnée par Magdeleine

Lartessuti, i Léonard Venlo de Marseille et à Pierre

Ysnardi de Salon, pour e.xiger des consuls d'Arles les

mille se.xticrs de blé (jui lui ont été vendus et qui no

lui ont paa encore été livrés (original, février 1526).

3i01. Nomination de procureurs faite par les consuls

d'Arles et leur conseil, pour emprunter deux mille écus

au nom do cette ville (original, avril 1536).

iUOî. Vente de mille se.xtiers de blé faite par la ville

d'Arles à Magileleino Lartessuti, demeurant à Avignon

(expédition certiliée, septembre 1536).

3i03. Comptes par Magdeleiue Lartessuli à la charge du

baron de St-Rlancard : Le 8 janvier 1536, le baron partit

pour aller a la Cour et reçut cent écus sol. — Payé

pour un cheval que montait le cuisinier qui est allé

devers Monsieur, dix écus. — 12 janvier, payé cent

écus pour deux canons pierriers. — 13 janvier, payé

cent écus pour quarante quinlaux do chanvre, à raison

de dix lliu'ins le quintal. — 19 janvier, payé vingt-un

écus, quinze sous pour dix quintaux d'étoupus à calfa-

ter. — 20 janvier payé cinq écus quiuzesous pour trente

paires de savates pour les forçats. — 25 janvier, payé

quatre écus et cinq sous pour quatre quintaux soixante-

sept livres de poix, h la raison de quarante sous le

quintal. Même jour, payé un écu, trois sous, pour

treize livres et demie de cuivre destiné à fabriquer des

cuillets à charger les deux canoncts, à raison de trois

sous six deniers la livre. — 30 janvier, baillé à maître

Jean de Troys, peintre, pour •dtrhes de cinq bandieres

qu'il nous doibt faire à raison do quinze livres tournois

la pièce, marché fait avec lui, vingt écus sol. — Le

solde lut payé le 25 février. — 4 lévrier payé au more

qui est allô par devers Monsieur (le baron) ;"i la cour,

marché fait avec lui, huit écus, dont six comptant et les

deux autres à son retour. — 8 février, payé seize sous

pour treize charges d'arquebuses à croc — 23 février,

payé à Barthélémy de Rodes pour approvisionner pou-

dres, salpêtres et autres munitions et pour draps à faire

camisoles, deux cents écus. — 27 février, payé deux

cent quatre-vingt quinze écus, pour cinq-cent trente-

quatre quintaux du biscuit, à raison de vingt-cinqsousio

quintal. — 2 mars, payé cinquante six sous, pour

trente-deux livres de chandelles baillées aux galères

pendant le mois précédent. — 5 mars, payé deux écus

et huit sous, pour conlilures données pendant que le

parlement élail en celle ville (de Marseille) ;
— 13 mars,

payé huit sous en soufre pour afliner la poudre grai-

née. — Même jour, p.iyc quatre écus douze sous, jiour

huit barriis de sardines à vingt-quaire sous le barril.

—

17 mars, payé un écu quinze sous au boucher pour cent

quinze livres de mouton, .'t raison de six palais la livre

— 28 mai, payé Irenteun écus, quaranlc-un sous pour
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onze quintaux, qualre-vingt dix-sept livres de suif, â

raison de dix ilorins le quintal. — 31 mai, payé huit

sous pour deux messes qui ont été dites devant les ga-

lères. — 6 juin, baillé deux sous au turc qui panse le

lion. — 9 juin, payé â Mathieu Vachon cent trente-six

écus, vingt-quatre sous pour cinq-cent quatre-vingt une

rames, tant grandes que petites. — 26 juin, payé trois

écus pour soixante-neuf boulets de pierre pour cano-

nc(s et quatre-vingts autres boulets de fer tant pour les

vreses que pour les couleuvrines, etc. (1536).

3401. Notes de recettes, dépenses, etc., prises par

Magdeleine Lartessuti pour garder le souvenir de ses

affaires du 15 janvier au 1 1 mai 1535 : — 15 janvier, payé

trois florins pour deux petites branches de corail brut,

— 3 mai, payé douze écus sol pour cent quintaux de

biscuit — 5 mai, payé quarante cinq écus, trente deux

gros pour cent quatre-vingt-sept émines de blé. — 14

mai, payé seize écus, trente six gros aux calfats qui ont

voilé la Sainte-Hélène (galère), etc. (1536).

3405. Bulle du pape Clément VII conlirmant tous les

piivilèges, libertés et exemptions qui ont été conférés

par Léon X, son prédécesseur, à Magdeleine Lartessuti

(original, mai 1537).

o4fl6. Acquit de trois florins et demi par frère Augus-

tin Bermondi, procureur du monastère de St-Augustin

( de Marseille), au profit de Magdeleine Lartessuti pour

les cens de la maison qu'elle possède au fort (1537 et

1539).

3407. Lettre écrite de Marseille par de Cambis, à

Magdeleine Lartessuti à Avignon, annonçant qu'il a

reçu trois cents écus de Pierre Cavalier, pour les faire

payer à Jean Alphonse .'i Avignon ;
— joint l'.icquit du-

dit Alphonse (original, septembre 1538).

3408. Attestation d'une vente de quatre mille craines

de blé seissete, faite par Pierre de Valence, marchand do

Tarascon, à Magdeleine Lartessuti d'Avignon, à raison

de seize sous et demi l'émine. Ledit blé devait être

rendu à Marseille, à bord de la barque la Générale. —
Acquit do trois mille trois cents livres tournois, pour le

prix du blé ci-dessus —Autre lettre du même à la même,

exposant l'embarras résultant du défaut d'argent pour

la gestion de ses allaires, etc. (7 pièces originales, 1538).

34Û9. Compte de nourriture fournie à ISlagdeleine

Lartessuti (original, septembre 1538.)

3410. Lettre de change de tleux cents écus d'or sol,

VILLL D'AVIGNON

tirée de Marseille par Pierre Cavalier, sur Magdeleine

Lartessuti à Avignon (original, décembre 1538.)

3411. Lettre de M. d'Ornesan à Magdeleine Lartessuti,

lui annonçant l'envoi d'une lettre de change de quatre

cents écus, lesquels il la prie de faire parvenir à son

commis à Marseille (original, janvier 1539).

3412. Acquit de deux cent cinquante sextiers de blé,

souscrit par Léonard Venlo au nom de Magdeleine

Lartessuti et à la décharge de Jean Michel Villes d'Avi-

gnon, lequel blé était destiné aux galères du Roi. (ori-

ginal, mars 1539).

3413. Reçu de Simoncta Corsanega, payant à la dé-

charge de Magdeleine Lartessuti, cinquante-un florins

neuf sous, pour reste d'une fourniture de biscuit (Ori-

ginal, juin 1539.)

3414. Lettre écrite de la Réole, par Bernard d'Orne-

san fils à Magdeleine Lartessuti à Avignon : la remer-

ciant du bon vouloir qu'elle met à l'avertir de ses affai-

res, la félicitatant du mariage qu'elle a fait de son

neveu et lui annonçant son départ pour la cour (origi-

nal, février 1539)?

3415. Lettre du même à la môme, datée du Pont-de-

l'Arche, annonçant l'accueil que lui a fait le Roi, les

dispositions qu'il prend pour ses galères et priant cette

dame de lui continuer ses bons offices jusqu'à son ar-

rivée à Marseille et notamment d'empêcher que rien ne

sorte de la maison de son père avant qu'il n'ait été ia-

vcn'orié (original, avril 1539.)

3416. Autre du même au même, datée d'Amboise :

portant que si ses gens lui ont donné de l'ennui, c'est

bien contrairement à ses instructions -, qu'il leur écrit,

qu'en dehors du travail des galères, ils fassent tout ce

qu'il lui plaira de leur commander et lui obéissent

mieux encore qu'à lui-même
;
que, quant à eux deux,

il est certain qu'ils s'accorderont très bien â la satis-

faction d'elle d'abord et de lui-même ensuite. Il in-

vite Magdeleine à se soigner, tout ce qu'il aura jamais

devant être plus à elle qu'à lui-même ; l'assurant qu'elle

le trouvera toujours plus prêt A lui faire servir que ne

serait son propre lils et comme si j'cstoi/s party et yssu

de votre ventre, etc. Jointes d'autres lettres du même à

la même, datées dn Lunelet Marseille (originaux, avril

1539).

3417. Jugement rendu par Jean de Lestrade, lieute-

nant général de l'amirauté, par lequel il condamne

Joseph Cambi, lieutenant de Bertrand d'Ornesan, à
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payer à Bonet Serre, marchand d'Avignon, le montant

des blés (juc celui-ci a vendus et conduits par le Hliôue

jusqu'à la mer, pour servir au ravitaillement des galè-

res du roi (copie certiliée, juin 1539).

3418. Lettre écrite de Constantinople par .Antoine de

Rincon, ambassadeur de François I«'près la Porte Otto-

mane, au baron de .St-Dlancard, à la cour do France,

au sujet de la restitution dune net' et de marchandises

capturées par Corselto, le corsaire (original, septem-

bre IJo'J).

3419. Lettre d'Hubert Rastin, au baron do St Blan-

card, sur le même sujet (original, septembre 1539).

Ces lettres ont de l'intérêt à cause de l'alliance de

François I" avec le Grand-Turc contre Charlcs-Quint.

Rincon fut assassiné, en 1541, par ordre du marquis de

Guast, gouverneur du Milanais, lorsqu'il traversait les

terres de ce duché, pour se rendre à 'Venise, alin de

négocier l'accession de cette république à l'alliance

formée entre le Roi de France et le Grand-Seigneur.

3i20. Lettre écrite de Lyon, par Vauzelles, au baron

de St-Iilancard à Marseille, pour lui annoncer l'envoi

par bateau, à l'adresse de M. de Trinquetailles à Arles,

de quiuzo grosses balles d'eWas ou bureau de Limousin

et d'Auvergne (élofles grossières), mesurant deux miKe

quatre-vingt trois aunes et montant trois cents ôcus,

dont cent payables à M. de Manoasque. — L'on dicl par

le vraij que l'Empereur est à ChaslekrauU avecque le

Roy. Dieu veulke quilz fassen/ quelque chose de bon (origi-

nal, décembre 1539).

3521.Comptes des marchandises déchargées de la Bolhe

et mises en magasin à St-Augustin ; de ce qui s'en est

vendu, etc .jointes trois lettres de Léonard Ventuol

ou Venlo, à MagdeleineJLartcssuti à Avignon, et rela-

tives à la vente de la Bollie qui fut faite pour le prix de

soixants dix écus payables dans six mois. — Lettre écrite

de Marseille par Bernard d'Orncsan à la même pour se

plaindre de ce que I.,éonard Vento et le capituine Claude

se sont opposés à ce qu'il prit six ancres de la Uolhe—

Copie d'une lettre de Magdeleinc Lartessuti à Bernard

d'Ornesan, relatant comme quoi la liolhe lui a été cédée,

avec tout son armement, moyennant deux mille écus

qu'elle avait avancés h Bertrand d'Ornesan, pérc dudit

Bernard, en présence de l'évèque de Lombez, oncle do

de ce dernier (0 pièces, 1539-1511).

3422. Notes d'all'aires prises par Magdeleinc Lartes-

suti : — 20 janvier 15iO, billet adressé par Jeanne d'Or-

nesan, née de St-Blancard, à Magdeleiae Lartessuti, la

priant de lui envoyer quelqu'un à l'hôtellerie du Fi-

guicr, prés la porte St-Lazare à Avignon, aUn de rece-

voir la communication qu'elle a à lui faire Autre de

la même pressant l'envoi d'une réponse. — Lettre de

Barthélémy de Roddes à Magdeleine Lartessuti, l'infor-

mant des diiUcultés qu'il éprouve à faire charger à Bé-

ziers les deux mille cent cinquante sexiiers do blé qu'il

a achetés dans les environs do la ville susnommée, au
prix moyen de trente quatre sous le sextier — Autre

lettre de Thomas Bos à la même, annonçant l'envoi

d'un coffre contenant une Notre-Dame et des objets de

fantaisie (7 pièces originales, 1539-1540).

1540-1342

3" Liasse. — Ci pièces papier.

3423. Ordonnance de Claude, comte de Tende, séné-

chal et gouverneur de Provence, amiral des mers du

levant, approuvant le démenti donné en sa présence,

ce 25 août 1539, à Marseille, par Ludovic de ThioUes à

Jean Antoine de Savone, tous deux gens de guerre. Ce

dernier avait été traité de personne inutile et infâme

— Lettre do ce dernier au baron de St-Blancard au

sujet de cetle afTaire (2 pièces, janvier et févr. 15iO).

3424. Lettre au capitaine Cambis, lieutenant du baron

de St-Blancard, au sujet de ses fonctions — Atlcstaliou

d'une vente faite par Melchior Cavalier à Magdeleine

Lartessuti de deux mille émines de blé, à rendre dans

le port de Marseille, dans tout le courant de février, et

ce à raison do trente-quatre sous tournois l'émine

(2 pièces, janvier 15i0).

3i25. Acquits de trois cents, quatre cents et trois

cents écus d'or, souscrits par Pierre Cadenct, chargé

de la dépense des galères du baron de St-Blancard, au

prolit de Magdeleine Lartessuti d'Avignon, et deux let-

tres pour expliquer les besoins qui se sont produits

(5 pièces, janvier, février et mars 15i()).

3420. Cautionnement donné i Bernard d'Ornesan par

Léonard Vento et Pierre Isnard, son beau (ils, de Salon,

pour l'arrentemcnt qu'il a fait à Magdeleine («irlcssuti,

pour une période de trois ans.des meubks et immeubles

que celles-ci possédait à Marseille, cl ce pour le prix

total de six cents écus d'or — Acquit de deux cents écus

montant de la première annuité dudil loyer, par Léo-

nard Venlo, à qui Magdeleinc en avait délégué le paye-

ment (2 pièces, février 15iOj.
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3427. Lettre écrite de Marseille par Gadenet à Mag-

deleine Lartossuti au sujet des blés achetés à Arles pour

l'approvisionnement des galères.— Autre d'Arles, par

Puigmijan à la même pour l'entretenir des difficultés

qu'il éprouve pour faire sortir dudit Arles les blés

qu'ils ont en magasin. — Autre de Marseille, par de

Cambis à la même (sa tante), traitant des poudres et

des blés destinés à la munition des galères — Autres

écrites l'une de Mèze et l'autre de Montpellier par Bar-

thélémy de Roddes.à la même, l'entretenant des achats

de blé qu'il a faits pour son compte jusqu'à ce jour et

qui paraissent s'être élevés à dix-huit-cents sextiers,

mesure deBéziers, et demandant l'envoi de deux mille

deux cents écus d'or (5 pièces, janvier, lévrier et mars

1510).

3428. Vérilicalion faite à la maison du baron de St-

Blancard de vingt-un barrils de poudre qui ont pesé

quarante quatre quintaux et soixante-quatre livres. —
Déclaration de Léonard Veato, portant qu'il a reçu pour

l'approvisionnement des galères du baron de 8t-Blan-

"card, à Aigues-mortes, mille sextiers de blé appartenant

à Magdeleine Lartessuti — Reçu souscrit à Marseille par

Cambis d'une balelée contenant trois cents-cinquante-six

éminesde blé, lesquelles ajoutées aux neuf cent quatre-

vingt onze déjà reçues, font un total de treize cent qua-

rante-sept.— Lettre écrite de Marseille par Cadenet â

Magdeleine Lartessuti, relative aux allaires de celle-ci

(4 pièces, de mars à juillet 1J40).

3i2i). Procuration donnée par Magdeleine Lartessuti

à Léonard et Louis Vento frères, ses neveux, et à Chris-

tel Vento, fils dudit Léonard, pour administrer les

biens qu'elle avait laissés à Marseille. — Autre audit

Léonard, pour le même objet (copies certifiées 1540 et

1541).

3530. Lettre écrite d'Aix par A. Fabri à Magdeleine

Lartessuti â Avignon, pour lui communiquer la consul-

tation qu'il a prise sur les affaires concernant la galère

la Bolhe, ainsi que ses maison et jardin de Marseille et

lui demander ses ordres sur la ligne de conduite à

tenir. — Autre écrite de Marseille par Thomas Bos :

« Le gouverneur a visité les galères et les a trouvées

« bien piètres. — Jean de Vega va se rendre à la cour.—

M"'" Ariès attend la réponse à son billet, etc.» — Au-

tre écrite d'Aix par Ferraporte à la même, contenant

des avis sur le procès qu'elle a pendant au sujet de ses

maisons et jardin de Marseille, etc. (originaux, 1540 et

1541).

VILLE D'AVIGNON

3431. Lettre écrite de Sarrian par de Cambis à Mag-

deleine Lartessuti, sa tante, pour lui annoncer sa pro-

chaine visite — Autre écrite de Marignane, à la même,

par Claude do Tende, assurant qu'il fera son possible

pour le lils du capitaine Vertis, auquel il porte la même
amitié que celle qu'il avait pour son père. — Lettre

écrite de Marseille par de Cambis à sa tante, pour lui

envoyer le billet qui précède et lui donner des nouvel-

les du capitaine Magdellon.— Autre du même â la

même, annonçant l'arrivée à Avignon du capitaine

Pierre qui s'en va au devant de leur maître (Bernard

d'Ornesan ) — Autre portant que le Roi a pardonné à

l'amiral (d'Annebaut?) et l'a rétabli dans tous ses offices

et prééminences,le tenantquitte del'amende qui luiavail

été infligée. Il est sans nouvelles du baron de Sl-Blan-

card. — Autre pour demander à Magdeleine de désigner

.les objets de sa maison qu'elle désire qu'on lui envoie

—

Autre annonçant la défaite infligée aux Algériens et

Barbaresques par André Doria.— Autre annonçant l'ar-

rivée du capitaine Pierre et engageant sa tante â ne pas

commencer le procès contre M. de St-Blancard avant

de l'avoir vu, et l'informant de la mort de frère Alard —
Autre part, l'engnger à donner â Biaise Alard ce qu'elle

destinait à son frère, et cherchant à la rassurer à l'é-

gard des intentions du baron de St Blancard, contre

lequel elle ne devra pas se presser d'entamer un pro-

cès. — Autre demandant à Madeleine des nouvelles de

sa santé, ajoutant que M. d'Ornesan est en Gascogne et

qu'il lui écrit pour lui dire que tous les capitaines (de

galères) étaient d la cour.— Autre par laquelle Cambis

témoigne à Magdeleine sa satisfaction de ce qu'elle

était entrée en voie d'accommodement avec Bernard

d'Ornesan, l'assurant qu'elle trouvera en lui un raison-

nable gentilhomme. — Autre au sujet d'une vente de

ducats. — Autre annonçant le passage à Avignon d'un

courrier que Cambis envoie à M. de St-Blancard, afin

de prendre les commissions qu'elle pourrait avoir pour

co dernier. — Autre indiquant les moyens d'expulser

le jardinier qui ne veut pas quitter ses jardins (15 ori-

ginaux, 15iO-15'iO).

3432. Déclaration signée Joyeuse, portant qu'il a reçu

de Magdeleine Lartessuti une bague d'or avec rubis,

que le capitaine do Courthézoa avait engagé à cette

dame pour onze écus (original, novembre 1540).

3433. Lettre écrite de Marseille par de la Briffe à

Magdeleine Lartessuti à Avignon, pour l'engager à

prendre patience, et lui confiant qu'il aurait marié une
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de ses filles, si l'argent n'était pus si rare. — Autre

écrite du même lieu à la même par Thomas Bos, pour

lui annoncer que le contrôleur Garin est mort et en-

terré
; que le patron Léonard n'a apporté ni lettre ni

procuration et qu'on parle en sa faveur au baron |de

8t-Blancard). — Autre écrite de Blaye par M. d'Orne-

saa à la mémo, pour l'engager à tenir la parole qu'elle

avait donnée de lui arrenler tous ses biens de Marseille

moyennant deux cents écus de loyer annuel. — Autre

du même à la même, datée du Pont-St-Esprit, pour

s'excuser sur ses pressantes affaires de n'être pas allé

lui dire adieu et lui demandant de lui faire tenir par

quelqu'un de sur, la chaîne qu'elle a à lui, en £e payant

de ce qu'il lui doit {quatre originaux, 1540-1 j41).

343 i. Bail à loyer par Magdeleine Larlessuti à Ber-

nard d'Ornesan, baron de St-Blancard • 1° de la grande

maison qu'elle possède, rue de Jérusalem ;
2° d'une

autre maison dite des Fours, rue du Fossé ;
3° d'une

étable, rue de la Place du Marché ;
4" d'un grand ver,

ger avec vigne, clos du murs, à St-Augustin le Vieux,

le tout à Marseille et avec le mobilier qui s'y trouve,

par le termes de trois ans, moyennant le loyer annuel

de deux cents écus (copie certiliée, décembre 15iOj.

3435. Lettres écrites de Marseille par de Cambis, à

Magdeleine Lartessuli, à Avignon : Il a vu la lettre

qu'elle a écrite à Thomas (Bos) ;
— une prise dont il a

été question, n'a pas encore été répartie entre les galè-

res ; — le capitaine Madelon (d'Ornesan) a fait de grands

efforts pour faire attribuer cette prise à Michellet, mais

n'y a pas réussi ; s'il trouve â acheter un thon, il le

lui enverra. — 11 a rctju la lettre qu'elle lui a envoyée

par le patron Léonard et l'a incontinent, jetlée au feu.

— Il d vu aussi ce que lui a écrit le capitaine Madelon

et voit qu'on cherche par tous les moyens a la brouiller

avec le baron, tandis qu'il l'engage à lui écrire et A

poursuivre les,voies d'un accommodement avec lui

(2 pièces originales, mars IJilj.

343G. Copie d'une lettre écrite d'Avignon par Magde-

leine Lartessuli, à Bernard d'Ornesan, alors à la cour

du Hoi : elle le remercie de la lettio à laquelle elle

répond ; le félicite sur l'accouchement de Mme d'Or-

nesan ; l'informe que 11 Jacquiline, ea compagnie de

sept galères, est allée après les fusles (du provençal

Fusta, Barque qui donimageaient la côte) ; ou en a

rapporté le capitaine Cambis à Marseille, avec une

grosse lièvre continue, etc. (1541).

3437. Compte de sucre, blé et pain vendus à Léonard

de Venio pour Magdeleine Lartessuli à Marseille. —
Parcelle de dépends dans la cause pendanle devant la

cour de la vice-gérence d'.Vvignon entre M™' Lartessuli

et la Commune de Védoue (Originaux, IJil et 1540).

3438. Livre des pensions servies a Magdeleine Lartes-

suli, lesquelles s'élevaient à six cent vingt-cinq écus et

vingt sous (original, 1511).

3439. Lettre écrite de Marseille par Léonard de Vento,

à. Magdeleine Lartessuli, à Avignon, au sujet de la

gestion des affaires qu'elle avait à Marseille. — Autre A

la même par Thomas Bos : un débiteur a manqué de

parole, il le fera arrêter, s'il le peut ; en attendant,

Mme de Cabanis a promis de payer la moitié de ce

qu'elle devait et le reste à l'arrivée de son mari. —
Gehii du magasin a retiré ses voiles, mais les rats man-

geront tout ; on s'empresse de radouber les galères;

on a déjà approvisionné le biscuit et le vin pur ; le

baron ne donne aucunes nouvelles, etc. — Autre par

Christophe de Vento à la même : il a appris qu'elle

était fâchée contre lui parce qu'il n'était pas allé la voir
;

c'était de peur de la déranger, autrement une heure à

Marseille lui dure plus qu'une journée à -Vvignon ; il

n'y a rien de nouveau h Marseille, où il se lienl à ses

ordres. — Autre du même à la même, au sujet du

payement des deux cents écus de loyer dus par le baron

de St-Blancard. — Lettre de Bernard d'Orneson à Mag-

deleine Lartessuli, pour la prier de prendre patience

étant en train de réaliser des ventes pour la payer. —
Leltre de Tbomas Bos d la même : il a leçu la procu-

ration pour Aix ; aussitôt que leur procureur sera venu,

il la donnera pour faire la criée du vin ; le capitaine

Madalon est parti pour mènera Rome le seigneur Jean

Paul ; le capitaine Pierre tient encore la mer; l'allairo

d'Adam de Vento a subi beaucoup de vicissitudes: on

dil qu'il s'est enfui de prison et que sa femme a été

prise et emprisonnée à Aix, ce qui donne de grands

soucis au patron Léonard ; quant a l'artillerie, il y

tiendra la main lorsqu'on armera quelque navire. —
Autre du même i la mr-me : sa procuration ne vaut

rien parce que la personne se nomme Jeanne de

Mimetet non pas Jeanne Rossa ; le capitaine Pierre a

envoyé deux navires chargés, l'un de blé, et l'autre

de , laine, etc. ; l'écrivain est encore à Toulon pour

faire venir le reste et, aussitôt qu'il sera venu, le tout

se vendra ; Pierre de Cadenct est venu en poste avec le

baron, disant à Bos : Vous avez été le s(:rviieur du

L
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père, il faut être celui du fils ; Adam Vento a fui des

prisons d'Aix, et sa femme, prise â Marseille, a été

incarcérée à Aix, etc. — Lettre écrite de Salon par

Mellet à la même, lui expliquant sa non-arrivée par

une crue de la Durance qui en empêchait le passage.

Billet adresse d'Aix à la même par de Cambis, l'assu-

rant qu'il ira la voir aussitôt que cela lui sera possible

et qu'en attendant, il ne manquera pas de parler au

sacristain de Berre pour qu'il lui envoie son argent. —
Lettre écrite de Marseille par Cadenet [à Magdeleine

Larlcssuti à Avignon, l'informant que sa litière a été

prêtée à un soigneur malade, lequel ne l'a jamais ren-

due ; mais que le baron lui a dit que, si elle l'exigeait,

il lui eu ferait venir une de Lyon ; que, quant au cru-

cifix de la chapelle, le baron a dit de le lui envoyer,

fut-il à lui; qu'à cause de la peste, qui est à Avignon,

on ne peut rien faire partir, mais qu'elle veuille bien

envoyer elle-même un mulet, etc. — Autre à la même
par Jaume Mellet : il n'a pu, â cause du mauvais temps,

arriver à Marseille que mardi ; il a remis sa lettre au

baron qui a répondu que, dans deux ou trois jours,

sans faute, il lui ferait tenir son argent à Avignon, etc.

— Autre de Bernard d'Ornesan à la même : lui en-

voyant son argent par François, son valet de chambre,

et par Mellet
;
quant â l'argent ;qui lui sera bientôt dû

pour le loyer, il la prie d'attendre un peu, s'il n'est payé

au terme ; elle lui a fait dire par Fi-ançois qu'elle vou-

lait lui faire présent de quelque chose qui lui ferait bien

du plaisir, mais qu'elle ne voulait le remettre qu'en

mainsùre : il la prie de le donner à François -, il la re-

mercie de la donation qu'elle lui a faite et de celle

qu'elle a le projet de lui faire encore (12 lettres origi-

nales, 1542).

1535-1543

4° Liasse. — 123 pièces papier.

3'iiO. Lettre écrite de Marseille par l'apothicaire du

baron de St-Blancard, clavaire de la maison de Magde-

leine Lartessuli, à cette dernière, à Avignon : il lui

annonce l'envoi du premier thon qui ait paru i>ur le

marché de Marseille depuis le commencement du
carême (original, mars 15. .).

3141. Lettres écrites de Marseille par le capitaine

Arles, à Magdeleine Lartessuli, à Avignon : il ne peut

envoyer l'argent qu'elle lui a demandé sans qu'elle ait

envoyé des pouvoirs pour radier, rompio et casser

VILLE D'AVIGNON

l'acte passé entre eux pour arrenter ou vendre les

usufruits de ses maisons et autres biens ; cela fait, il

lui délivrera deux cents ôcus pour la première année,

sinon qu'elle lui accorde un délai pour prendre les

ordres de M. de S.-Blancard. — Communication d'une

lettre du baron aOn qu'elle voie ce qu'il commande. —
Il prescrit par une deuxième lettre d'aller avec une de

ses galères, une de celles du Comte et une de celles du
capitaine Madelon, jusqu'i Fréjus trouver le comte et

il se doute qu'il faudra aller plus avant, pour accom-

pagnée et conduire un contoi de blés, qui est â Fréjus.

(3 originaux 1.5. ..).

3442. Lettre des Consuls d'Arles, à la même : Ils ont

reçu sa lettre, sa demande est trop raisonnable pour

qu'ils voulussent la fâcher après tant de bien et de

plaisir qu'elle leur a faits ; ils lui envoient, en ample

forme, les deux ratifications qu'elle leur demande
;

quant â sa pension de soixante dix écus, les gabelliers

ont promis de la lui envoyer dans le courant du mois

(original, octobre IJ...).

3443. Lettre écrite d'Aix par Bebade à Magdeleine

Lartessuli, la remerciant du présent qu'elle lui a envo-

yé ; l'assurant du désir qu'il a de lui rendre service

pendant l'absence du baron; si elle s'ennuie à Avignon,

qu'elle vienne à Aix (original, décembre 15...).

3444. Lettre écrite de Paris, par Jean Bertrand à

Magdeleine Lartessuli à Avignon : remercîmenis pour

ses bons offices envers le jeune baron de .St-Blancard
;

tout le monde, à la cour, admire sa vertu, qui lui a fait

reporter sur le fils l'affection qu'elle avait pour le père

(original, juillet 1539?).

3445. Lettres du baron de St-Blancard à Magdeleine

Lartessuli, l'une datée de Compiègne et l'autre de

Villers-Coterels : il a reçu la lettre par laquelle elle lui

a mandé que Francousin trouvera moyen de lui faire

passer de l'argent de Constanlinople ; il est embarrassé

pour payer les autres six mille ducats ; il faudra atten-

dre le payement des 5 galères
;

qu'elle ne laisse pas en

souffrance ses gens de Marseille, car il lui rembour-

sera le tout, mais il la prie de veiller sur la dépense

qu'ils font. Qu'elle leur prescrive ce qu'ils auront à

faire au sujet des mille salmées de blé qu'elle a ache-

tées de Pierre Vallanse ; si elle en trouvait encore à

acheter, elle ferait bien de le faire. Il apportera de l'ar-

gent pour tout payer. Il a retrouvé ses sceaux ; le Roi

a déclaré de prise les Genevois (Génois) et les Nissards
;
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11 attend que son affaire de Portugal aura une bonne

issue. . . ; le Roi est allé jusqu'à Cambray au devant do

la reine de Hongrie et do la duchesse de Milan qui

ont quinze cents chevaux de train ; les dames sont

allées ju -qu'A St-Quentia : Quant les deux Roynes se sont

venues à rencontrer au me!h<'u d'un champs, accompagnées

d'un coslé et d'aullre de gros princes et seigneurs, a este

telle triomphe qu'elle est digne estre mise par escril ;

Nous avons nouvelles que les armées du grand Turc,

de 1 Empereur et des Vénitiens, sont auprès les unes

des autres; quant à la santé de ma personne je mo
trouve très bien Je me suis adressé à M. Bovillon

qui est un médecin des plus estimés de France J'ai

trouvé que lui et ceux d'Avignon sont presque d'un

même avis, ctc- — Lettre du même aux capitaines Ariès

et Pierre de Cadenet : il les blâme de lui avoir écrit

par Morat et Guion, lorsqu'il aurait suffi de le faire par

un simple messager qui aurait coûté trois écus

leur recommande d'approvisionner des blés, afin 40 ne

pas se trouver en défaut d'avoir l'œil à son procès

relatif ou moulin qu'il possède (sur l'Hiiveaunel, de

recevoir et gardm- les prisonniers qui pourront lui être

envoyés de IJéziers. de Moiitpelliers ou du Dauphiné,

etc. — Autre écrite par le même de Nisors (Gisors?) aux

capitaines Canibis, Ariès et Cadenet a Marseille: Deux

des gens de son frère sont venus le trouver sans ap-

porter des lettres de leur part; il voudrait cependant

savoir comment marcheit ses affaires ; qu'ils prennent

gardosi les blés n'augmenioiit pas de prix; qu'ils se gou-

vernent par le commandement de Madeleine et l'in-

forment de point en point des grandes et des petites

choses... — Lettre du même à Madeleine Lartes-

suli ; elle sait que lorsqu'ils se sont quittés, ils étaient

contents l'un do l'autre; il la supplie de mettre toutes

choses en oubli et d'avoir égard fi son affaire, sans quoi

il est un homme perdu... ; faute do cuisinier, il était,

la veille, à dix heures du soir, sans avoir soupe ; il la

prie de lui envoyer son cuisinier, car il a donné congé

au bossu ; comme il ne trouve à acheter à Marseille

aucun cheval qui vaille, il sera bon d'acheter la haque-

née de Pierre Ollivier : il a voulu la vendre au Grec

pour vingt-deux écus et croit (ju'on pourra l'avoir pour

dix huit ou vingt ; son cuisinier la monlcr.i pour venir

le joindre, etc. — Autre du mémo à la môme : Il est

retenu par un procès du gain duquel dépendent douze

ou quinze cents livres de rente... ; il la [)rio. en atten-

dant qu'il puisse venir à Marseille, de pourvoir â ce que

ses galères ne souH'rent pas du défaut de blé. Quant à

Vauci.usk. ViLI.B D'AVIGNO.N.

en en avoir à bon marché, il n'y faut pas compter. Il se

vend presque aussi cher en Gascogne qu'en Provence.
— Autre lettre du même à la même; Il a appris qu'une
femme de ce pays (Toulouse) est allée la trouver et lui

débiter beaucoup de... (faussetés ?) ; il regrette qu'elle

ne l'aie pas faite arrêter, pour savoir qui elle est ; il

serait déjà parti s'il n'en avait été empêché pour dis-

puter la terre d'Orbcssan qui vaut plus de quinze cents

livres de rente,- son voyagea été profitable, car il a

enrichi sa maison de plus de deux mille livres de ren-

te ; il sera bientôt prêt à partir pour se rendre auprès

d'elle, avoir son avis sur ses affaires et surtout sur la

traite que le Roi leur a expédiée pour le Languedoc,

aQn de n'être pas surpris par la nécessité des blés qui
sont très chers en Provence, etc. (7 lettres originales,

1530?).

3446. Productions par le baron do St-Blancard dans

le procès qu'il a contre Vynault (Boniface), au sujet

des eaux de l'IIuvcaiine, par lesquelles sont mis en
mouvement leurs moulins respectifs (|.j... ?).

3'(47. Etat des robes (pri.-^es) reçues par Bortomyeu do
Rodes et dont il doit être fait compte : sucre, drap, vin,

cire, soie, poi.v, cuirs, laines, sel (original, 15i0 ?)

3ii8. Lettre écrite de Marseille ou d'Arles par Cade-

net à Madeleine Lartessuti à Avignon : il lui a envoyé,

à l'occasioa du Carême, le premier thon paru sur lo

marché ; il a reçu de Marquihoî neuf cent quatre-

vingt-onze émines de blé et trois livraisons, etc. (origi-

nal, 15...?)

3149. .\ulre écrite de Marseille pnr le même à la

même. Il l'avise des forçiis qu'il a amenés pour lo ser-

vice du baron ; celui-ci la prie de payer â sa décharge à

Robert Biator sept livres quinze sous, et à Georges

Corpe, douze livres (orignaux, l'>... ?)

34.51). Lettres écrites do Marseille par Joseph de Cam-
bis à Madeleine Lartessuti à Avignon : communica-
tion d'une lettre de son frère lecapil.iine, ;l sa mère, et

demande s'il doit aller le voir pour lui parler do co

qu'elle lui a dit. — ...Il a reçu un paquet et une lettre

pour M. de Romillion .. ; (^inibis part pour aller trou-

ver le capitaine .Magdelou à Avignon ; il a reçu de la

soie verte que m.iitre Thomas lui a envoyée...
; l'écri-

vain voulait prendre de son vin pour lo faire boire

mélangé avec d'autre, mais patron Léonard a fermé son

sellier, etc.. — Vincentio Gaslcvia .'ui a remis un
quartier de fromage et un baril d'aubergines pour

28
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lui être présentés ; il y a joint un barillet d'aubergines

desliné à son frère, qui est à Caderousse — ... Barthé-

lémy de Rodes et frère Alard lui rendront compte de

l'état de SCS affaires. Elle rendra au premier cinquante

écus qu'il a prêtés pour acheter du blé. — Lettre du

même et de Léonard Alard à la même : Cambis est prêt
j

à lui obéir : il partira avec la galère, mènera l'esclave

Lucrecie et la vendra à Savonne ou là où il trouvera

marché. Un genevois (Génois) en offre sur place qua-

rante écus, et ils seraient d'avis de s'en défaire de peur

que la mer ne la fasse enfanter avant le temps....

Quant auK affaires d'Ai.v, ils lui ont demandé d'envoyer

l'instrument de la pension de Scnas... ; Léonard est allé

à Perluis et a fait de telles excuses qu'elle n'aura rien

à payer, sinon une couple de perdrix. . . ; la commune

de Bonnes f (1) lui a envoyé un exprès pour l'avenir

qu'un individu, qui demeure au château de Brisson,

a acheté quinze charges de blé pour la provision du

châtel, et qu'au lieu de les porter à Briganson, on les

a chargées sur mer pour les envoyer hors du pays ; ils

ont' arrêté le blé et attendent sa réponse pour confis-

quer le grain et informer sur l'homme, car celui qui

est capable d'expédier des vivres aux ennemis peut

bien vendre le château... — Lettre des mêmes, aux-

quels s'est adjoint le capitaine Ariès, à la même : ils

mettront la Dnupliine en état, car ils ont soixante dix

hommes d'enrôlés pour cette galère. Ils manquent de

mariniers, mais l'un d'eux partira. . . ; quanta l'esclave,

on lui donnera l'ordre lel qu'elle l'a indiqué ; l'argent

s'emploiera en biscuit et en vin et on enverra à Ma-

deleine un acquit pour être aidé tle sa part... La nef

de Jean-François, neveu de Bilholly, chargée de lai-

nes, draps et autres marchandises, a donné par le tra-

vers à la plage d'Antibes. —- Lettre de change de trois

cents écus fournie de Marseille par de Cambis, sur

Madeleine Lartessuti à Avignon, à l'ordre do la mère

de sire Jean Alphonse. — Autre de cinquante écus à

l'ordre de Barthélémy de Rhodes. — Lettre écrite de

Marseille par Joseph de Cambis, à Madeleine Lartes-

suti à Avignon : Pierre de Cadenet doit aller la voir

pour lui communiquer une lettre du baron, attendu

que l'argent commence à manquer â celui-ci. . . ; qu'elle

inlerioge le porteur de sa lettre pour savoir si Guion

n'a rien écrit a M. d'Ariès. . . ; le baron est arrivé. . ., il

verra qu'il y a beaucoup de méchanceté et de trompe-

rie dans sa maison. . . ; I'. de Cadenet devait s'en aller,

(I) Uormcs en Provence, diocèse de Toulou, prù3 d'Uicres
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mais il a fait le malade et, hier, ils sont demeurés en-

fermés avec Ariès pendant deux heures... ; — autre

lettre du même a la même : la ville (de Marseille) de-

vant mille écus à Pierre Cavallier, leur a vendu quatre

cents salmées de bon blé à charge de faire payer ces

mille écus â Cavalier à Avignon. Le prix en a été liié

à trente-trois sous l'émine dont deux mille écus paya-

bles comptant à Gilles de Berlon, â Avignon el le sur-

plus dans trois jours après complète livraison : c'est un

grand coup, car on ne trouve pas un grain â acheter. . .
;

il a mis le petit garçon d'Avignon hors de la chaîne

(des forçats). . -, celui-ci a promis d'aller la remercier

et qu'il sera homme de bien, etc. . . — Autre du même
â la même : il est de retour de Savonne avec les deux

galères... ; Lucrecie (l'esclave) s'est bien portée, mais

il pense qu'elle aura enfanté, circonstiince qui l'a em-

pêché de trouver marchands pour s'en défaire... ; il

l'a laissée à Gastevin... 11 est heureux d'apprendre

qu'elle a acheté deux mille émines de blé, lequel, quand

on en trouve à Marseille, se vend de trente à quarante

sous... — Autre du même à la même : il lui expédie

pour qu'elle lui donne ses commissions, un exprès qui

s'en va â la cour trouver le baron de St-Blancard...
;

il lui envoie en même temps deux boîtes (massepans)

de panses de Damas. — Autre du même à la même :

Monbrun leur a commandé d'envoyer une galère jus-

qu'à Frèjus, pour conduire des blés jusqu'à .\ntibes.. .
,

il serait bon qu'elle vît comment ils sont tourmen-

tés, elc. — Autre du même à la même : Bertrand lui a

montré un double des statuts de la ville et il s'y est

conformé... ; le capitaine Pierre lui porte toutes les

écritures dans un sac... François Sagnon demande

qu'on lui prolonge d'im an le bail du moulin de Mon-

sieur, mais celui-ci veut augmenter le feriuage de qua-

torze émines de blé — Autre du même à la même : on

a dos nouvelles de Monseigneur. . . ; le capitaine Pierre,

ayant à faire l'appointement de quelque gentilhomme

de Gascogne, n'a pu partir...; il (Cambis) fait rhabiller

les galères le plus vite possible... ; le maître a un flux

de ventre qui lui fait rendre le saug. — Quatre autres

lettres du même à la même : St-Blancard se porto très

bien et paie tout ce qu'il doit. . . ; il a bonne envie d'al-

ler la voir...; maître Thomas réclame les loyers du

magasin de M. Blase, il en a parlé au baron qui s'é-

tonne que cetto demande n'ait pas été faite du vivant

de son père. . . ; St-Blaucard est allé prendre congé du

comte de Brignoks, pour s'en aller ensuite à .Avignon,

en Gascogne et de là à la cour. . . ; observations au su-
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jel des comptes de Cadenct qui devaient servir de base

aux réclamalions que Madeleine faisait à Saint-Blaa-

card, etc. (18 lettres originales 15...?)

3451. Ueru par Bettin Dali de trente-lrois livres et

demie de vaisselle d'argent, que le baron de St-Blan-

card lui a remise ii compte du prix des blés de Nor-

mandie qu'il lui a vendus (original, 15:!.)

3i52. Lettre écrite de Marseille, p:ir I)uc!au.\, à Ma-

deleine Larlessuli, à Avignon : Il la prie d'écrire à

Bernard de St-Blanc;»rd, pour qu'on lui tienne la pro-

mesàe qui lui fut faite lorstju il entreprit, par atl^ction

pour le père de celui-ci, d'introduire certaines amélio-

rations dans la marine (original, janvier 1540).

3453. Lettre écrite de Lyon, par Jean Duperrel, à

Madeleine Lartessuti, pour lui annoncer que Bernard

doit prochainement arriver à la Gocr et qu'ils iront

ensemble la trouver ii Avignon, pour mettre lin a leurs

dissidences.— Autre de même au baron de StBIancard,

portant qu'ils ont de bonnes lettres du Hoi pour aller

au Brésil
;
que les nouvelles de la ('our portent qu'on

n'a point encore obtenu la traite des blés et qu'a grand

peine on l'aura, si les propos de Messieurs du Conseil

ne changent (originaux, 153'J et lôiO?).

3454. Lettre par A. Fabri à Madame de Mollans (.') à

Avignon, pour se plaindre d'avoir été congédié de son

service et en demander la cause (original, décembre

lôiO?).

3455. Lettre aux consuls d'Avignon par Alban Fayn,

procureur au parlement de Toulouse, au sujet des relè-

vements d'appel qu'ils avaient fait prendre par maître

Martin (original, juin 154 '?).

3456. Lettre écrire de Marseille parFerreoly (i*) copie

pour faire payer les débiteurs en vertu du privilège

de Marseille...; expéditions h prendre chez Saudi (ori-

ginal, juin 154 ?).

3i57. Lettre écrite de Louibez (Gers) par Ponson

Fogasse a Madeleine Larlessuli, à Avignon, pour

l'informer de ce qui se passe autour de lui et lui don-

ner des nouvelles de la santé du baron de St-Blancard

(original, décembre 154.?).

3458. Lettre écrite de Compiègne, par Froment, à

Madeleine Lirtessuti, demeurant auprès du baron de

St-Blancard h Marseille: 11 a au service du Biron un

lils nommé Guyon, auquel il veut résigner un ollicc

de contrôleur à Amboise, et il la prie d'obtenir à colui-
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ci un congé pour cela— ; les nouvelles de la Cour
sont que le Connétable est parti pour aller au-devant

de l'Empereur, qui va bientôt arriver en France. Le
Roi partira de Compiègne dans huit ou neuf jours pour
aller jusqu'à I ours et l'amener à Paris, où il se f.iit de

grands prépar.itifs pour son entrée ; le roi d'Angle-

terre se dit toujours ami du roi de France ; les

Allemands sont en mutination les uns contre les au-

tres, il y a ambassade déléguée pour entendre leurs

discords (original, novembre 1539?).

3459. Lettre écrite de Lyon, par Jean à Maiieleino

Lartessuti : la remerciant des fruits qu'elle lui a envo-

yés— ; il espère la voir en allant par le Rhône à

Aigues-Mortes et à Montpellier— ; il lui envoie une
boîte en améthyste pour son cabinet (original, mars
154.?).

3460. Autre écrite de P.iris, par le mC-me à la mémo •

Il est aise d'apprendre le désir qu'elle a de venir pèle-

rine à Quisac. Il dé.<ire s'y trouver alors pour la rece-

voir le mieux possible pour l'amour d'vtle et de lui

(original).

3461. Comptes, inventaires, bordereau.x, relevés, etc.

se rattachant aux afl'.iircs de Madeleine Lartessuti

avec le baron de St-Blancard (-22 pièces originales).

34C2 Lettre écrite de la Réole, par Legendre, à .Ma-

deleine Lartessuti, à Avignon, lui donnant des nou-
velles de la santé du baron de St-Blaocard : Il ne prend
nulle médecine, car elles ne Ionique corrompre l'esto-

mach. Il lui fait faire, tous les matins un michement
dont il se trouve bien. La douleur de son eslomach
n'est pas si grande Le pays en est la principale cause,

car il est, de sa nature, fort mélancolique, etc. (original;

février I53'J?).

3403. Lettre écrite de Montôlimar, par C. de Lubiano»

â Madeleine Lirtessuli, h .Wignon : Il a voulu faire

couper tout le bois qui lui était nécessaire pour les

deux galères, l'une decinq et l'autre de quatre (batics ou

rangs) de rameurs, dont le Roi lui a commandé la

construction— ; il a été contraint do faire six radeaux

au lieu de deux, encore la navigation sera-tclle difll-

cilo, le Rhône étant si peiil ; il envoie Charles do

Vento pour la pri^'r de loi prêter deux cents écus, sur

une de ses chaim-s, pour dix ou douze jours, car alors

il sera à .Marseille et il remettra la somme .'i qui elle

voudra bien lui désigner (original, décembre 15...').

3464. Lettre écrite de Uarcelone par Uonoit do Mari-
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mon au baron de St-Blancard, capitaine du Roi do

France à Marseille (original, avril 153.?).

3465. Relevé par Estève Mazein du contenu du coffre

de M. de St-Blancard (dont 5,277 écus; (original).

3466. Lettre écrite de Nisor fGisors?) par Michelet à

Madeleine Lartessuti, à Avignon : il a trouvé, à son

arrivée, le capitaine Madelon (d'Ornessan) malade de la

lièvre. Il va actuellement bien ; il n'a manqué de

lui faire connaître, ainsi qu'à monseigneur de Lombez,

les propos de leur part qu'on avait rapportés à ladite

Madeleine. — Lettres de ceu.x-ci décrivant ces propos

(originau.\, avril 15..?).

3467. Lettre écrite de Blois, par Madelon d'Ornessan

à Madeleine Lartessuti, à Avignon, pour l'assurer que

son neveu (Berntrd d'Ornessan) est sensible à ses pro-

cédés, qu'ils iront la voir aussitôt leurs affaires termi-

nées et qu'il espère qu'ils s'accorderont sur toutes leurs

dissidences — Autre lettre du même ;\ la même :

il lui envoie des nouvelles de son neveu Palluz, qui se

rend en Piémont. Il court à Toulouse grand bruit de

guerre, ce qui l'obligera de partir pour aller joindre le

Roi à Lyon— , il tâchera, pour la voir, de passer par

Avignon (originaux, mars 1539?).

3468. Lettre écrite de Lapalud par Jeanne d'Ornesan

à Madeleine Lartessuti, à Avignon : Elle la remercie

de l'affection qu'elle a eue et des services qu'elle a ren-

dus â ses erifants et petits-enfants tant vivants que dé-

funts et l'assure du meilleur accueil, si elle jugeait

convenable d'aller lui faire une visite en Gascogne.—

Lettre écrite de Marseille par Bernard d'Ornesan à la

même, annonçant sa prochaine visite â Avignon, où il

lui portera son argent, l'entretiendra de ses affaires et

prendra ses conseils. — Autre du même à la même,

contenant à peu près les mêmes promesses et ajoutant

qu'il est arrivé à Antibes une des galiotes de Barbe-

rousse (originaux, 1539 ?).

3469. Lettre écrite de Marseille par Madelon d'Ornesan

à Madeleine Lartessuti, à Avignon : Il a vu la copie de

la lettre que lui a écrite le président Bertraudi...; il

compte, dans un mois, paUir de Provence pour la

Cour, passer par Avignon et séjourner auprès d'elle.

— Autre du même.à la même, datée de Marignane,

annonçant l'arrivée du trésorier, etc. — Autre du même
â la mémo, datée de I..yon : 11 a trouvé dans cette ville

le Basque, laquais de son neveu, lequel lui a remis des
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lettres de celui-ci l'engageant â continuer sa route

pour se rendre A la Cour et qu'il va le joindre en cou-

rant la poste et sans passer par Avignon (originaux,

15'il?).

3470. Lettres écrites de Nisors (Gisors) et de Lombez,

par d'Ornesan, évêque de Lombez (Gers) à Madeleine

Lartessuti : Son frèi e lui écrit qu'il passera par Avignon

avant que de le joindre ; il la prie de répéter à celui-ci

les propos gui lui ont été tenus par Barthaull -, il a

longtemps séjourné à Toulouse pour vider un procès

concernant leur maison d'Orbesan ; il a obtenu un

arrêt favorable : la chose en valait la peine, s'ai:issant

de quinze â dix-huits cents livres de rente (originaux

l5i?).

3471. Lettres écrites par Madelon d'Ornesan à Made-

leine Lartessutti, à Avignon, i» d'Amboise, pour l'a-

vertir qu'ils partiront de la Cour au pus tard dans

quinze jours, pour se rendre dans les contrées qu'elle

habite et qu'ils parleront de leurs affaires— ,
pour

le moment, il n'est question de rien ; on a beaucoup

dit qu'on allait avoir la guerre avec l'Angleterre, mais

cela s'est en allé en fumée...-, le Roi va droit à Mou-

lins pour prendre le chemin de Lyon — 2° Le Roi

lui a accordé un congé pour aller â son pays, marier sa

fille, mais les cnoses étant loin d'être prêtes, ce ne sera

que dans deu.x ou trois mois qu'il pourra se rendre

auprès d'elle —3° Il la félicite sur le mariage de son

neveu. . .— 4° de Lunel ; ils ne peuvent, en se rendant

à Marseille, passer par Avignon pour la voir, tant le

temps presse, mais une fois rendus, ils prendront,

avec son neveux, leurs mesures pour aller la voir à

Avignon. Il la prie de ne rien faire jusques-là qui

puisse empêcher l'accord qu'il désire établir entr'eui

et dans lequel il veut les voir vivre (originau.x, l.)39 ? ).

3472. Lettre écrite île Lyon par Gilles de la Pomerayc,

à Madeleine Lartessuti, à Avignon, pour s'excuser de

n'avoir pas pris congé d'elle lorsqu'il est parti d'Avi-

gnon (original, octobre 15.. ?l

3473. Lettre écrite de Narbonne par de Rochechouart

à Madeleine Lartessuti, à Avignon : Il l'avertit qu'il

s'en va à Toulouse et de là à Fondras (il faut probable-

ment lire Faudoas, actuellement au déparlement de

Lot-et-Garonne), afin qu'elle lui envoie ses commis-

sions, si elle en a pour ces localités ou d'autres. . .; il se

repose sur le porteur de sa lettre pour lui donner des

nouvelles du pays où il est (original, octobre 15..?)
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3474. Lettre écrite d'Arles par Roquemartine, com-

mandeur de Trinquetaille, à Pierre Cadeaet, secrétaire

du baron de St-Blancard à. Marseille : traitant d'un

envoi fait par Jean Baudoin de treize balles de burate, et

demandant qu'on en paie le montant au viguier d'A-

renc, etc. (original, janvier 15...?)

3475. Dix lettres écrites de divers lieu.x par Jacques

Sabatié de la Teula, â Pierre Venlo ou à Madeleine

Lartessuti, relatives à la vente et au paiement d'une

certaine quautité de musc que la Teula a faite pour le

compte de celte dame (originaux, 15. . .?)

3476. Lettre écrite do Marseille par Pierre de Saint-

Martin â Madeleine Larlossuii à Avignon : les gens du

Roi demandent le compte des galères que feu M. de

St-Blancard a tenues à Marseille... ; il ne trouve la

quittance ijue de quaire galères perdues quoiqu'il s'en

soit perdu si.\. 11 lui manque la Majorque et la ilartC'

gale que les corsaires enlevèrent quand le feu baron

fut revenu du Béarn, et demande si on ne saurait pas

où on pourrait les trouver... ; les nouvelles sont que

les galères sont toutes prêtes et attendent de jour en

jour l'ordre du départ ; Monsieur de St-Blancard arri-

ve.'"a incessamment (original, mai 1539?)

3177. Lettres du même et de quelques autres à la

même: l" de Marseille il lui adresse, pour prendre ses

ordres au passage, un messager qu'il envoie en Gasco-

gne... ; le Roi a donné six galères au prieur de Cap-

pone avec solde de cent cinquante écus par mois et par

galère, mais toutes les prises qu'il fera lui appartien-

dront sans qu'il soit tenu de faire aucune remise au

Roi ou à l'amiral. . . ; il sera tenu de rendre ces galères,

si elles de- iennent néces.saircs et de payer celles qu'il

aura perdues... ; le capitaine Micballel en a deux : la

Salamandre el la Mngdetatne. . . ; ils soniinqniélés au

sijet de (jnelques pièces d'artillerie dont les archives

d'Aix contiennent l'obligitiou de la part de M. de St-

Blancard... ; il serait bon (|ue son héiitier se rendit à

la cour alin que, si on lui prend les galères qu'il pos-

sède et qui sont désarmées, il en soit payé d'après l'es-

timation, elc... — 2° Il envoie son laquais, qui se rend

en Gascogne, po\ir prendre ses commissions...; do

Gambisa réclamé les deux cents écus qui sont échus,

s'ils ne sont payés c'est faute de fonds... — 3" Son la-

quais est de relotir de Gascogni; disant que Saint-Blan-

card veut incontinent se rendre à la cour et demande

l'envoi de son secrétaire avec de l'argent, et, comme il

n'en a poiui, il la prie de lui faiic un prêt do six cents
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écus, pour lequel il envoie un blanc-seing dudit sei-

gneur avec un aval de sa main. . . ; il remboursera aus-

sitôt que l'argent de la solde des galères sera arrivé. . . ;

il a mis sept galères en état de partir, il ne sait quelle

destination on leur donnera. ..; Madame de Si Blancard

est accouchée d'une lille, etc. — 4° M. de Si Blancard

lui a mandé de s'adresser à elle pour ses afl'aires. —
5» Lettre de Matlelon d'Orncsan, datée de la Bastide-de-

Scilleux (l) : il avertit que son neveu est parti pour la

cour et qu'il en transmettra des nouvelles dès (|u'il en

aura reçu. — (l" Leltre de F.-V de G mibis, datée de Gade-

rousse, ne coniient rien de saillant.— 7° Lettçe de Pierre

do St-Marlin, datée de Marseille : il envoie le linge que

Madeleine a lait demander par le patron Léonard

Vento et maître Thomas. Il n'en a rien voulu retenir

avant qu'elle ne l'eût tout vu. — 8° Leltre d'Ariès, datée

de Marseille : il a reçu du capitaine Cambis communi-

cation de la leltre par laquelle elle réclame la r.itilica-

tion du bail à loyer qu'elle a consenti à M. de Saint-

Blancard, et dit qu'elle ne voudrait pas être obligée de

faire loucher ses loyers d Marseille. — 'j° Lettre de F.

de Cambis, datée dcCaderousse : demandant si elle n'a

pas reçu, de Marseille, des nouvelles de son frère, elc.

— 10° Leltre de J. de Cambis, datée de Marseille : il a

réclamé le paiement du loyer dû, le capitaine Pierre

lui a répondu qu'aussitôt le terme venu, il ira la con-

tenter... Thomas lui a dit, de sa part, qu'il parlât à

Monsieur de Grignan pour une pièce d'artillerie lui

appartenant ; il le fera volontiers. . . ; une nef de Nice,

venant d'Espagne, a annoncé .'i Marseille qu'elle aviit

rencontré trois nefs courant fortune au golfe de Lyon,

qu'elles faisaient partie de l'avant-garde du duc d'Albe;

que la tourmente les avaient forcées à jeter d la mer

tous les chevau.x qu'elles portaient... ; qu'on maiiquail

de nouvelles sur le reste de l'armée, mais qu'on con-

naissait la perte de six grosses nefs cl quaire galères. . .;

la nef Baussctle de Marseille, chargée do blé, s'esl per-

due à la cote de Catalogne au cap Martin près d'Ali-

canle —11° Lettre do François, jardinier, datée du Ga-

nel (Var), pour proposer à Madeleine de le reprendre

âsoa service. — !'2' Lettre de J. do Cambis. datée do

Marseille : M. do Grignan a dit, quanta sa pièce d'artil-

lerie, qu'on visiterait les inventaires de la ville d'Aix

alln de s'assurer si elle n'appartenait p.is .1 celle-ci...
;

il envoie une (lièce de camelot et un paquet pour sa

sœur de Cadcrousse. — Compte de fournitures faites â

(1) Ne s'agit-il pas Jo Salli'>3 un H'^arn, diocèse de Dax f
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Madeleine Laitessuti par un apothicaire de Marseille

foriRinaux trouvés attachés ensemble l.')40-15il) (?).

3478. Lettre écrite de Marseille par Pierre St-Martin

à Madeleine Lartessuti à Avignon : il a vu par sa lettre

qu'elle était fâchée contre lui parce qu'il ne lui avai^

pas envoyé son argent... En partant de Marseille il ne

prit du trésorier que sept cents écus, dont il a laissé

deux cent cinquante a l'écriv^iin, plus la chaîne du

baron pour l'engager et subvenir ainsi aux alTaires les

plus pressantes. . Il pensait que l'écrivain lui enver-

rait les deu.x cents écus auxquels elle avait droit... Il

ne peut y pourvoir luiniême, car de quatre cent cin-

quante écus qu'il a gardés, il ne lui restera pas grand

chose après avoir payé les mariniers et compagnons

des galères, etc. (original, novembre 154.) (?).

3479. Lettre écrite de Savone (Piémont), par Jérôme

ISacco à Madeleine Lartessuti à Avignon : l'avisant

que le capitaine C.ambis est arrivé avec deux galè-

res, etc (original, janvier l."i40).

3480. Lettre écrite de Marseille par Claude de Tande

à Madeleine Lartessuti à Avignon, pour lui recom-

mander un de ses gentilshommes qu'il a laissé malade

h Marseille. — Autre écrite d'Aubagne par le même à

la même pour lui dire qu'il regrette de 'n'avoir pas

été informé, pendant son séjour à Marseille, de sa ré-

clamation d'arlilkric, mais qu'il y retournera bientôt

et lui en rendra raison (originaux, l.j..) (?).

1493 — 1543.

h' Liasse. — 7 pièces paichemia ; M pièces papier
; 2 sceaux

plaijui'i.

:]i«l. Constitution de dot faite à Jladeleine Lartes-

suti, à l'occasion de son mariage avec Joachim de Sade

(original, janvier 149'2).

3482. Acquit de mille trente-trois écus d'or souscrit

par .loachim de Sade au profit de Pons Lartessuti, son

beau-père (original, février 1494).

3'i83. Transaction entre Joachim de Sade et Made-

leine Lartessuti, sa femme, portant quittance p;ir cette

dernière de douze cents écus d'une part et de deux

cent cinquante ducats de l'autre, sur le montant de sa

dot (original, mai 1514).

3484. Bref du cardinal de Clermont, légat du Pape,
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A Avignon, admettant Madeleine Lartessuti à attaquer

la transactipn qu'elle avait passée avec Joachim do

Sade, son mari, et à réclamer le montant de sa dot, —
Consultation â ce sujet par Laugier (originaux, sep-

tembre 1525).

3485. Obligation souscrite par Joachim de Sade, par

devant Henry, notaire et secrétaire de l'IIôtel-de-ville

d'Avignon, de ne troubler, ni molester en nea et pour

aucun motif, Madeleine Lartessuti, sa femme, dans le

cas où, comme elle en a l'intention, elle reviendrait

fixer son séjour k Avignon et y tiendrait une honnête

et honorable conduite (copie certiliée, décembre I534|.

3486 Minute d'une requête à adresser par Madeleine

Lartessuti au Sénéchal, au siège d'Aix, pour être reçue

à faire déclarer la nullité d'une décharge du montant

de sa dot qui lui a été extorquée, en 1514, par Joachim

de Sade, son défunt mari, par crainte maritale et autres

subtils moyens et menaces, et parce qu'il lui avait

donné â entendre que cette dot devait lui être intégra-

lement adjugée. — Lettres royaux adressées audit

Sénéchal pour qu'il examine cette affaire (originaux,

décembre 1539).

3487. Révocation par Madeleine Lartessuti de tous

les procureurs qu'elle a fondés pour la représenter dans

les poursuites en remboursement de sa dot, qu'elle a

intentées devant les cours de justice d'Avignon, contre

les héritiers de leu Joachim de Sade, son mari (original,

décembre 1538).

3488. Conclusions remises pour .Madeleine Lartes-

suti à Michel d; Sarratis, prévôt de Montpellier, juge

et commissaire nommé en remplacement de Louis

Albe, en son vivant abbé de 6t-André de Villeneuve,

pour juger la cause de cette dame contre Jean de Sade,

héritier universel de Joachim de Sade, son mari (origi-

nal, 1539) (?|.

3489. Enquête sur la mort de Joachim de Sade, lequel

serait décédé au Thoret ses restes transférés à Avignon.

dans l'église des Frères mineurs et la chapelle de

Ste-Gatherine où, d'après les notes des obits tenues

dans ce couvent, il fut inhumé le 6 septembre 153'J

(original, décembre 1539).

3490. Dix consultations dont quatre pour Madeleine

Lartessuti et deux contre elle, au sujet de son afiaire

contre Joachim de Sade. Une de ces dernières est

signée par Jean de Véga. Parmi les autres il y en a
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une de signée par Ferraporte et trois autres signées

par Laugier (originaux, 154.) (?).

3491. Lettre écrite ii'Ai.T, par F. Descalis, procureur

de Madeleine Lartessuli, portant qu'il a été résolu,

dans une couforence qu'il a eue avec Honoré Laugier

et Ferraporte, ses conseils, qu'elle devait entamer l'al-

faire en restitution de sa dot, en attaquant les débi-

teurs des pensions et que, si ceux-ci objectaient la

transaction, elle e.\ciperait de sa nullité (original, dé-

cembre, 15i ) (?).

3492. Lettres écrites d'Ai.\, par A. l'abri et i)ar Jo-

sepb de Canibis à .Madeleine Lartessuti au même sujet

(originaux, janvier 153.) (?;.

3493. Mémoire dans la cause agitée devant la Cour

de la Vice-gérence d'Avignon, entre Madeleine Lar-

tessuti, veuve de Joachini de Sade, et Jean de Sade hé-

ritier de ce dernier, au sujet de la restitution de la dot

de la dite Madeleine (original, août 1542).

3494. Reçu par Raymond Driveli, de Magdeleine Lar-

tessuti et par les mains d'Antoine de St-Marc, de neuf

florins onze gros, pour les dépens faits dans la cause

de celle dame contre Jean de Sade (original, sejileni-

bre 1542).

3i95. Acquit de quatre écus pour un extrait produit

dans la même cause (original, octobre 1542).

3496. Leilrc d'un homme d'aQaires d'Aix, à Jlade-

leine Lartessuli, lui accusant réception de dillérentes

pièces à produire dans son procès (original, octobre

1539).

3497. Bulle du pape ;Paul lll- prescrivant à ses ofli-

ciaux d'Avignon, Marseille et Joulon, d'assigner un

délai à tous les détenteurs ou receleurs do biens ou

papiers concernant la dot de Madeleine Lartessuli,

veuve de Joacliim de Sade, d'avoir à les lui restituer —
avec l'allestaiion des publications faites a Marseille et

à Toulon. — Publication de la même bulle par Domi-

nique de Pétris, odicial d'Avignon (originaux, mai et

juin 15)2).

3498. litat des pensions dues a MadcU-'ino Lartessuti

par Its communes de Salon, L'Isle, le pont de Sorgues,

Céreste, Camarel, Sarrian, Arles, Cavaiilon, StCliamas,

BèJarrides, Sénas, .Malemorl,Carpentr:is, Lagnes et des

Juifs d'Avignon. — Lettres, l'une des Consuls de Car-

penlras et l'autre de ceux de Sairiani Madeleine Lar-

22:!

tessuti, au sujet des pensions que ces communes lui

devaient (originaux, décembre 1539).

3499. Intimation faite de la part de .Madeleine Lar-

tessuti, tille de Pons et veuve de Joacliim de Sade, à la

communauté des Juifs d'.-\vignon, de l'obligation où se

trouve celle-ci de supporter ii la dite veuve une pen-

sion de quarante florins qui lui a été conslilué en dot

par son père. — Cédule de Sanio .Marco, jurisconsulte,

au sujet de la créance ci-dessus (originaux, décembre
1539).

3500. Lettres des consuls de Cavaillon, Lagnes et

Carpeiilras à .Madeleine Lartessuti, pour la prier dal-

lendre encore pendant quelques jours, le payemenl des

pensions que ces communes lui doivent (originaux,

décembre 1540).

3501. Inventaires de communication et avéralion

pour Madeleine Lartessuli, demanderesse en matière
de dépens et arrérages contre les communes de Ro-

gnes, Sénas, Tarascon cl antres (originaux, décembre
1539).

3502. Acquits, lettres et pièces de procédure pour
Madeleine Lartessuli contre les communes de Ceres-

le, Maleniorl-lès-Durance, Pertuis, Rognes (cette pen-
sion ayant été cédée i Duperrier, Madeleine perdit

son procès), Sl-Cliamas et Sénas débitrices de pensions

envers elle (originaux, 1500-1532).

i.>3(:-i.ï4i

()• Liasse. — 8 pièces parclieiniu, J8 piijccs papier.

3503. Premier testament de Bertrand d'Ornesan, ba-

ron de Si-Blancard, marquis des îles d'Or, conseiller

ordinaire et maiire d'hôtel du roi de i-Yance, «apiiaine

du fort de Briganson et des galères royales, (ils de feu

Jean d'Ornesan, baron de Si-Blancard, et d'Anne
mariés.... Considérant les péri s de la navigalion et

des prochaines guerres il élii sa sépulture dans
l'église majeure du lieu où il décédera, il y sera ac-

compagné par la croix et les religieux des quatre ordres

mendiants du lieu. Il s'tn réfère, pour les prières et

oblalions, au bon vouloir de Madeleine Lartessuti
;

elle en supportera la charge, moyennant le don qu'il lui

fait de ses mobilier, plais, écuclles cl vases d'argent

quelcon(|ues. même d'or ou dorés, cl de ses tapisseries,

vêlements, linges, et garnitures do lits, ustensiles de
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maison, anneaux, chaînes d'or, quelle qu'en soit la va-

leur et à quelque somme qu'ils se montent. — Institue

Bernard d Oinesan, son lils, pour son héritier uni-

versel. — Fonde un couvent de Trinitaires. — Lègue à

ses frères, Bertrand d'Ornesan, évêque de Lombez, et le

capitaine Madelon d'Ornesan, et à ses sœurs Jeanne de

la Pék (?),Bertrande, dame Desplassani, et Marthe, dame

de Lartigne, cent livres tournois de vingt sous à cha-

cun — à la fille de Marguerite, dame de la Vignole,

autre de ses sœurs, cent livres tournois — à Jeanne de

Comminges, sa femme, l'usufruit de différentes terres,

etc. (original, août 1536).

3504. Dernier testament du même (il est mort ce mê-

me jour 19 mars 1539), qualifié chevalier, marquis des

îles d'Or, baron de St-Blancard, Sabathan, Ganlagnes,

Sanboliers, Ceadoux, Orbessan et autres ses terres et

seigneuries, maître d'hôtel ordinaire du Roi et capi-

taine de ses galères, lequel se trouvait malade, mais

sain d'esprit — Il a recommandé son âme à Dieu, élu

si sépulture dans l'église paroissiale de St-Blancard et

au tombeau de ses ancêtres ;
pris sur ses biens qua-

rante mille livres pour faire prier pour son âme, celles

de ses parents et celles des autres personnes envers

lesquelles il se trouve obligé — Lègue à Jeanne do

Comminges, sa femme, les lieux d'Orbessan, de la

Reula, de Ceadoux et Ardidas, avec toutes leurs dépen-

dances pour ea jouir, sa vie durant, sous pouvoir dis-

poser, au moment de sa mort, de plus de deux mille

livres — Sa vaisselle d'argent sera partagée entre sa

dite femme et Bernard d'Ornesan son fils, pour faire

retour à sa maison. — Lègue à celui-ci ses chaînes d'or

et autres bijoux, ainsi que cinq galères lui appartenant

en propre — à Madelon d'Ornesan, son frère, mille livres

pour le mariage de sa fille Anne — à Madeleine Lar-

tessuti six mille livres pour faire prier Dieu pour son

âme et quatre mille écns pour en faire à son plaisir —
11 institue pour soa héritier universel Bernard d'Or-

nesan, son fils unique. — 11 nomme, pour ses exécu-

teurs testamentaires Bernard d'Ornesan, évêque de

Lombez, et Madelon d'Ornessan, ses frères, etc. — Fait

à Ceadoux, comté et diocèse de Comminges, sénéchaus-

sée de Toulouse, etc. (copie, mars 1539).

3505. Lettre de Legendrc, attaché à la personne de

M. do St-B!ancard, à Madeleine Lartessuti, l'entrete-

nant de l'état de maladie de son maitre (original, jan-

vier 1539).

350G. Deux lettres l'une de Bernard d'Ornesan, évè-
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que de Lombez, et l'autre du capitaine Madelon d'Or-

nesan â Madeleine Lartessuti. pour l'informer de la

mort de leur frère Bertrand, arrivée le 19 du courant.

— On lit entr'autres choses dans la lettre de l'Évêque :

« Vous sçavez que je ne fuz jamais enclin à vous ad-

verlir de bonnes nouvelles fors que à ceste heure que

la mauvaise fortune veult que je vous en face savoir

aucunes qui ne sont moindres à digérer que le fiel, et

suys certain que ne les trouverez d'autre sorte que nous

encores que n'ayez esté auprès de celluy qui vous a

tant cherye et aymée à sa vye et â sa mort qui sont

que M. de St-Blancard, mon frère, que Dieu pardoine,

puysqu'il fault que je le dye, qui a cejourd'huy XIX*

jour de mars rendu l'esperit à notre Seigneur, comme
un bon chevallier et droict creslien doict faire, etc.

(originaux, mars 1539).

3507. Lettre écrite de Seadoux pour les mêmes à la

mémo atin de la prier de compter mille écus d'or, sur

les sommes qu'elle a eu mains de Bertrand d'Ornesan,

leur frère, décédé, à l'archiprêtre de St-JuUien et à

Michel Pouthce, porteurs de leur lettre (original,

mars 1539).

3508. Lettre du capitaine Madelon d'Ornesan à la

même pour lui exposer qu'il a acheté une place pour

laquelle il a payé neuf mille livres comptant, qu'il a

été obligé d'emprunter le soldi, s'élevaat â treize cents

livres, â Jérôme Blandiuelli, banquier à Toulouse, les-

quelles il s'est obligé à lui payer en foire de Lyon, au

mois de mai suivant. Il la prie de faire payer cette

somme par un de ses correspondants de Lyon. —
Lettre écrite de Marseille par le même à la même, lui

envoyant son argent et la remerciant (originaux, avril

et août 1539).

3509 Inlimatîon faite à Bernard d'Ornesan de la part

de Madeleine Lartessuti d'avoir à payer à cette der-

nière six raille livres d'une part et quatre mille écus

d'autre pai t, qui lui ont été légués par Bertrand d'Or-

nesan, son père (original, 1539).

3510. Lettre écrite de Lyon, par Madelon d'Ornesan â

Madeleine Lartessuti, à Avignon, atin de lui rappeler

une lettre qu'il lui a écrite de T.iin, pour la prier de

donner à Millanet le reste de sa porliou du radeau

dont le capitaine Poucet était conducteur (original,

novembre, 1539).

3511. Lettre écrite de Lombez par Pouthée à Made-

leine Lartessuti, lui aniiouçant que l'évêquc de Lombez
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(Bernard d'Orncsan) a été très aise du don qu'elle lui a

fait d'une montre (original, décembre 1539).

3512. Lettre écrite de St-Blancard par Madelon d'Or-

nesan à Madeleine Lartessuti, pour la remercier du

crédit qu'elle a bien voulu faire à son cousin- Il l'as-

sure qu'elle en sera bientôt remboursée (original, fé-

vrier 1540).

3513. Acquit des titres et papiers remis à Bertrand

d'Ornesan par Madeleine Lartessuti (original, juin

1540).

3514. Procuration donnée par Madeleine Lartessuti

à Léonard Vento et Pierre Isnard, ses neveux et à maî-

tre Lartessuti, notaire, pour poursuivre le règlement

de ses droits et comptes, contre Bernard d'Ornesan

fils et héritier universel de Bertrand (original, juillet

1540 ).

3515. Autre donnée par la même à Louis Lartessuti,

notaire, pour lever expédition du testament de Bertrand

d'Ornesan et de tous autres actes concernant ses affai-

res, à l'effet d'être payée de ce qui lui est dil par Ber-

nard, héritier dudit Bertrand ( original, juillet 1540 ).

3516. Sommation faite en justice par Léonard Vento à

Bernard d'Ornesan, baron de St-Blancard, d'avoir à

payer h. Madeleine Lartessuti, les sommes léguées à

celle-ci par Bertrand d'Ornesan, père dudit Bernard

(original, septembre 1540).

3517. Ratification par Madeleine Lartessuti de l'acte

qui précède et nouvelle procuration par elle donnée A

Léonard Venio, son neveu, Jacques Malcn prêtre, et

Thomas Bos, ses familiers (original, septembre 1540).

3518. Mémoire pour Madeleine Lartessuti e.vposant

les motifs qu'elle a de décliner la juridiction de Jean de

Vegua, lieutenant du Sénéchal de Marseille, dans le

procès qu'elle soutient contre Bernard d'Ornesan, fils

de Bertrand, « grand ami et serviteur de feu Bertrand

d'Ornesan, père dudit Bernard, lequel de Vegua auroit

été en voyage de levant avec ledit feu baron, durant

tout ledit voyage ayant le manyemcnt do tous les biens

duditfeu baron et despuys le retour, a esté aussi à la cour

avec ledit feu Bertrand, maniant toujours les affaires

d'icelui et comme un de ses principau.x et là) qui so

fyoyt entièrement ledit Bertrand. Au moyen de quoi

est certaine ladite Dame .Magdelaine qu'elle ne pourroit

avoir justice contre ledit Bernard, baron moderne de

St-Blancard audit Marseille, a cause des ports (sic) et

VaUCLUSE. — VlLLB D'AvIGNO.V.

faveurs que lui fera ledit de Vegua et par son moyen

tous les autres officiers et avocats dudit Marscillo pour

peur de desplaire audit lieutenant, aussi pour la crainte

en laquelle est tenu ledit baron, comme capitaine dos-

dites galères et ses gens, tellement que ladite Magdelai-

ne ne y oseroit sûrement no ses facteurs, négociateurs,

procureurs, avocats et entremetteurs converser, parler,

ni autrement libéralement la soutenir et défendre en

son bon droit 1 (original, 154.. .8).

3519. Inventaire des pièces proiluitos par Madeleine

Lartessuti, contre le baron de St-Blancard — Mémoire

au sujet des possessions do cette dame —Mémoire dos

instruments qu'elle a remis au patron Léonard Vento,

pour aller à Marseille ( originaux, 15i ?).

3520. Ordonnance du parlement de Provence pres-

crivant l'enquête demandée par Bernard d'Ornesan, au

sujet des biens, or, argent, joyaux et bagues mis dans

des coffres parle baron de St-Blancard, son père, lors-

qu'il se rendait à la cour et qui lui ont été dérobés

(copies, septembre 1540).

3521. Consultations données en latin par Ferraporte

et Seguirani, sur la question de savoir si un chevalier

de la milice terrestre ide Rtiodes) peut donner ou lé-

guer à xiae concubine ou à une personne sur laquelle

peut en tomber le honteux soupçon (originaux i5'i ?|.

3522. Lambeau d'une enquête ouverte, à l'effet do

faire constater les sommes d'or et d'argent que la baron

de St-Blancard rapporta de son voyage de Gonslanti-

nople et ce qu'il avait dans ses coffres (original, 15i.?)

3523. Procuration donnée par d'Ornesan, seigneur et

baron do St Blancard, marquis des Iles d'or, panelier

ordinaire du Roi, un des capitaines des galères et capi-

taine du château de Briganson, à Joseph de Cambis et

Jean de la Motte, seigneur d'Ariès, ses lieutenants, pour

exiger et recouvrer de Nicolas Cocils, dit Agalin, rommo

trésorier ctreccveur général du Roi en Provence, tout ce

qui est dû audit constituant, pour ses g.iges et foui nilu-

res du château de Briganson, etc. (copie, soptemb. 1540).

3524. Lettre écrite par Madeleine Lartessuti à Ber-

trandy, président du parlement d'Aix, afin de lui de-

mander sa protection contre les persécutions dont l'ac-

cable Bernard d'Ornesan. «... Or est monseigneur que

a le nouveau baron m'a si bien tourmentée jusques à

. présent qu'il me lient mes biens de Provence par

« force, et je n'y ose entrer, ni personne des miens. Je

t me suis retirée à Messeigncurs du Parlement d'Aix

29
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« en Provence ont a bonne et briève justice et suis

« bien assurée qu'ils me la feront. . . Plais à vous savoir

que le seigneur de St Blancard dernier trépassé a

« laissé par son testament qu'on m'eust à deslivrer six

« mille livres pour délivrer pour son ame, la ont avons

« accordé de lui ;i moi, ce que desja ay demandé amia-

<i blemenl à ses exécuteurs qui sont MM. ses frères...

« Jamais n'ayma en vie qui n'ayme despuys le trespas,

(( par quoy je suis délibérée de plustot poursuivre les

ti dites six mille livres de l'ame que non pas les quatre

« mille écus qu'il m'a laissés. Car le bon seigneur peult

« estre en purgatoire qui attend l'ayde de ses bons

« amys, je n'y demeureray ne heure ne point que je n'y

« mette ce que je puis, si je devois demeurer en che-

« mize pour aider et consoler les pauvres âmes qui

« sont en purgatoire là où j'exlime qu'il soit pour vray,

« car il estoit bonne et vraie personne es service de

« Dieu... je vous prie... me vouloir aider en nos pau-

« vres aflaireset surtout qu'ils ne me troublent en mes

« possessions et maisons ne en ma pauvre personne,

« car je ne l'ai pas mérité... Pourquoi vous voudrois

• supplier vouloir escripre à Messeigneurs du parle-

ment d'Aix qui me vueillent faire briève justice, car

« je n'ose entrer dans mes biens pour ce qu'il y lient

« tous les galavards des galères dedans. D'ailleurs les

menaces ne sont pas petites... etc. » (copie, septem-

bre 1540.)

3525. Cinq lettres adressées de Marseille par Léonard

Vento à Madeleine Larlessuti à Avignon, pour l'ins-

truire de l'état de ses affaires de Provence. On y voit

entre autres détails :« Le grand coq est mort, un animal

« malfaisant lui a mangé la tête. Il ne reste plus que

« la femèle et trois petits. . . » Et dans la lettre suivan"

te : « Votre Coq d'Iode est mort, une bête lui a dévoré

« la tête ainsi qu'à trois poules ». Ce détail est impor-

tant à cause de l'introduction du dindon en France

(originaux, septembre, novembre 1540?).

3526. Lettre écrite d'Aix par Ferraporte à Made-

leine Lartessuli à Avignon, au sujet de l'action qu'elle a

intentée par-devant le parlement de Provence, contre le

baron de St-Blancard, en payement des quatre mille

écus légués à ladite dame par Bertrand d'Ornesan, père

de ce dernier. — Autres par Léonard Vento et Thomas
Bos, à cette même Madeleine au sujet de ses affaires

de Marseille (originaux, 1541?).

3527. Deux consultations par St-Marc et Seguirani

au sujet de la validité des legs faits à Madeleine Lar-

tessuli, par Bertrand d'Ornesan (originaux, 1541 ?).

VILLE D'AVIGNON

3528. Autre par Antoine portant qu'il ne se prononce
pas sur la validité on l'invalidité de la donation faite par

Madeleine Lartessuli à Bertrand d'Ornesan et à son
fils jusqu'à ce qu'on lui ait fourni un double des statuts

en vigueur en Provence, invalidant les donations de

plus de dix florins faites hors de la présence des Viguier,

Bailly, Juge, Consuls ou Syndics du lieu, ou celle des

parents ou des alliés des donateurs (original. 1541 ?).

Papiers concernant les écritures de
O-uillaume Ortolan

Détail du paquet Â-1, intitulé : Masse d'écritures concernant

l'héritage de Guillaume Ortolan, ne servant de rien à la ville

3529. Vente par Rostang Mege, boucher, â Pierre et

à Guillaume Ortholani frères, agissant pour eux et pour

Raymond Ortholani, leur autre frère absent, de cinq

parties d'un atelier indivis entre eux tous et situé à

Avignon, daus la paroisse de Ste-Marie la Principale,

pour le prix de 93 livres (original, parchemin, sceau en

plomb, 1273).

3530. Vente par Jacques de Granis, boucher d'Avi-

gnon, à Guillaume Ortholani, peigneur de chanvres,

d'une maison à Avignon, paroisse de N.-D. la Princi-

pale, pour le prix de 35 livres (original, parchemin,

sceau manquant, 1315).

3531. Vente par Adulosie, V de Pierre Magislri. apo-

thicaire, à Guillaume Ortholani, peigneur de chanvre,

de deux cens de quatre manganières d'annone chacun,

tous deux assis sur deux terres de la contenance totale

de G éminées li2, situées au clos vieux et payables à la

mi-aoùt, l'un par Raymond et l'autre par Jacques Mar-

tini ; ladite vente faite pour le prix de 90 livres (origi-

nal, parchemin, sceau manquant, 1321 ).

3532. Vente par Guillaume Pelati, lils de Raymond,

à Pierre Ortholani, et pour le prix de 60 livres, de la

direclilé d'une terre de 16 éminées, franche jusque là,

située au territoire d'Avignon, quartier de Bosc-Méjan,

sur laquelle il est imposé un cens de quarante sous

tournois petits, payable â Pâques (original, parchemin,

sceau manquant 1322).

3533. Vente d'un cens de dix sous souscrite, pour

le prix do vingt llorins, à Guillaume Ortholani par

GarsenJe de Aurouis et Jacques et Jean de .\uronis, ses
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pupiles ; ledit cens imposô sur une maison allodiale

sise à Avignon, paroisse St-Didier (original, parchemin,

sceau manquant, 1330 ).

3534. Cession par Raymond Amici d'Avignon, à Guil.

laume Ortholani, peigneur de chanvre, de tous les

droits et actions lui compétant sur les biens dudit

Guillaume en raison de sa légitime paternelle et ma-

ternelle (original, parchemin, sceau en plomb, 1333).

3535. Partage par voie do compromis et de sentence

arbitrale, des biens de Raymond et Guillaume ses deux

fils (original, parchemin, sceau manquant, 1335).

353(5. Vente par Catherine Rambaud, V° Pons, pois-

sonnière, à Guillaume Ortholani, peigneur de chanvre,

d'une maison de la directe de l'évûché d'Avignon, au-

quel elle doit le cens d'une obole Melgorienne ; ladite

maison à Avignon, rue do St-Agricol, vendue pour le

prix de 90 florins d'or (original, parchemin, sceau man-

quant, 133G).

3537. Vente de deux cens six sous tournois chacun,

et assis sur deu.x terres d'environ six i?minées chacune,

au clos de Galias, souscrite par Pons d'Ayroles au pro-

lit de Guillaume Onholani, pour le prix de vingt flo-

rins d'or (original, parchemin, sceau en plomb, 1338).

3538. Onze reconnaissances emphytéotiques de diffé-

rentes parcelles en nature de vigne, situées au terri-

toire d'Avignon, quartier de Clos- Vieux, au profit do

Guillaume Ortholani, peigneur de chanvre sous diffé-

rents cens (original, parchemin, sceau en plomb, 134G).

353'J. Deux reconnaissances emphytéotiques souscri-

tes par les mariés Jansselini et Rostang Blanchi, la-

boureurs, de vignes au clos vieux, au proiit de Raymond

Soni, procureur de Jean Textoris et ce dernier comme
tuteur de Pierre Ortholani (original, parchemin, 1351).

3540. Deux autres reconnaissances audit Soni, qualifié

comme il précède, par Mone et Jacques Verdune et

pour des terres au Clos-Vieux (original, parchemin, 1351).

3541. Trois reconnaissances emphytéotiques: l»d'une

terre au quartier de Galans, par Béatrix Robert ;
— 2.

d'une maison à la rue des Lices, par Guillaume Salvi;

— 3° d'un étal de boucher, au grand marché, par Guil-

laume Robert, souscrites au protit de Jean Textoris,

agissant comme tuteur de Pierre Ortholani (original,

parchemin, 1351 et 1352).

3542. Trois reconnaissances emphytéotiques: 1° d'une

d'une loge au quartier de l'Estel par Cathocho Lou ;
2»

de la moitié d'uue maison au même lieu, par Domini-

que Ampurello; 3° d'une autre loge, au même lieu, par

Jacques Posselet,au profit de Jean Textoris, en sa qua-

lité de tuteur de Pierre Ortholani (originaux, parche-

min, 1356).
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NOMS DE CHOSES

Abaillrr-, 137(1.

Abaltoir iMai^^on ,1, Ti. 2979.

Abbaye de Belloronibe. "2247.

Abbé de Si-André de Villeneine. 779. 7S0.

1624. 2234. 2849.

Abbesse de St Lautenl d'.\viffnon. 3294.

Absoliilion donnée à Pierre Trognon ol

à ses compilées. 603.

Absolution donnée aux habitants d'A\l-

gnon par le Pape Jean XXIII. 128i;.

Absolution des censures encourues par les

Consuls d'Avignon, 2550.

Abus existants au sujet des procès crimi-

nels, Ml?.

Accomodement à traiter avec Bernard
d'Ormessan, 343."), 3433.

Accord à faire entre Madelaine Ijrtessul

.1 Uemanl d"Ornesan, 3468. 3470.

Accouchement de la baronne de St Blan-

.;ir.l, 3477.

Accouchement de la Reine de Franri>.

2998.

Achat de choses dérobées, 2S97.

Achat de la Ville d'.\vipnon et prohibi-

tion de l'aliéner, etc., 1 ,'i 16.

Achat par b \ille du fuyant du moulin
de Chateanneiif. 14ril.

Acquit de 1.500 florins de la chambre par

le trésorier du Pape en faveur de la

ViUe, 365.
.\cquil- de frai- de justice, 3495, 3494.

Actes et instruments entre vifs et de der-

nière volonté, 40.Î.

Actes judiciaires et extrajudiciaires. 4s7.

Acteur de la Ville, mémoire au sujet «le

la création d'un office d'Archiviste. 4<lô.

Actions contre la Ville, conditions dans
lesquelles elles peuvent être intentées,

2548.

Actories et procurations souscrites par l.i

Ville. 1507. 1534.

Adminictration des biens possédés i Mar-
seille |..u M.idelaine Larlcssuti. 3430.

Administration publique (Règlement» >ur

1'), 256.

Adultères (Enquêtes sur les), 385.

Affaires publiques, règlement do Mgr
Banehieri le> eoneeinanl. 319.

Affection .le II Ville pour le Siiint Siège,

356.

Agent de la Ville à Home. 2jS5. i'Jt'il.

Aide donnée à la Ville par le roi de Prin-

ce, 1180.

Albano (Livrée d'), 2726. 2741.
Algériens , Défaite des). ai31.

Aliénation d'Avignon et du ("omlé V<'-

naissin défendues, 3, 4, 5, 6, 7, 12.

13, 15.

Aliénations (Rétractation des\ 19.

Aliments d'un pupile (Fixation des), 3239.

Allemands (Etats des esprits chez lesi.

3462.

Ambassades envoyées par les Comtes (Fiais

des), 19.

Ambassades et Ambassadeurs de la Ville,

4S, 51. 52. 53. 54. 387. ,1e 901 à 948.

.\ml)ass.ideur du roi de France à la Ville

d'Avignon, 103.

Ambassadeur à Constant inople, 3418.

.\mbassaileiMs (Hees eliargés d'opérer

l'union de l'église orientale, 1248.

Améliorations introduites dans |. siTNiie

de la Marine. 34.'?.

Amendes (Bail des). 791. SOC. 799.

Amendes (payement des~i. 19.

Amendes atlnl-iiées à l'Hôpital Ste-Marthe

850.

Amendes concernant la cbamhre .ipo-to

lique, 791.

Amendes de justice Ptescriplion <l.si.

437.
Aniciidis eiiiiMuiie* lUemiM' îles). 345.

Amendes infligées aux Huguenots \llii-

bution des), 1165, 1172.

Amendes infligées par un maître <!.' po-

lice, 795.

Amétisthe (Boîte cnl donnée à Mailel.iiue

1.artessuti pour son cabinet. 34ri<).

Amnistie accordée aux habitants d'Avi-

gnon h la suite du traité ili- Pise, 12ri2.

Amnistie accordée par Charles VII à ili s

particuliers d'Avignon qui avaient com-
mis de» excès contre se» officiers <t

empiété sur sa juridiction. 2142.
Ancre» de la B..llie. .3421.

Anglais fréquentant le« foire» de I Non.

494.

Anglais (victoire remportée sur eux par
Charles VIV 1176.

Annote de l'éMVhé de Cjirp<ntrn«. 2170.
Anniversaires fondé» pu Jian Ti i>«ier.

3202.

Apothicaire du baron de St-Blancard, !t

Marseille, 3440.
Appel des causes dont la valeur n'excèile

pas 50 sous, 475.

Appel des sentences du Recteur, 476.
Appel devant le Vice-Gérent des senten-

ces des cours du Comtat, 353.

Appels (les) en première et seconde ins-

tance seront terminés dans Avignon ou
le Comtat. 483.

Apposition di's armes de Fiance sur un
terrain contesté, nonobstant l'appel de
Sa SainUté. 2553.

Approvisionnement de l,i Ville. 752, 1554,
1555, 1558, 15.59, 1,560, 1561, 1635,

1637, 1647, 1648, 1685.
Approvisionnement de la Ville, saiif-eon-

duit h ceux qui y concourent, 1629,

1653, 1655, 1656.

Approvisionnement de l,i Ville, fnineliisc

des objets qui y sont destinés, 1783.
Approvisionnement des galères du baron

de St-Blancard, 3429.
Aragon TBoi d'), attendu au concile de

!
Bâle, 2677.

Arc de la rue des Lices (Démolition de
1'), 786.

Archevêché d'Avignon (pTcction de 1'),

2502. 2508.
Archevêché d'Avignon (Vacance de 1'),

115.

Archevêché d'.\vignon (Palais de 1'), Les
canons qui s'y trouvent appartiennent
i la ville. 1258.

Archevêque d'Aix, légnt d'Avignon, JI3.
Archevêque détenu & Avignon. It'>73. 1674,

1746.

Archevêque d'Arles. 379. 979. 9S0.
Archevêque d'.Xvignon. 1027.

.archevêque d'A\ignon (L") compris dans
les renn'siilles lavée, par le toi de Fran-
ce. 1746.

Archevêque d'Avignon, honneurs qui lui

•ont dus. 124. 318.

Archevêque d'Avignon, lu'igneur de llar

bcnt^ine. 22-13. 2244. 224<'..

Archevêques d'Avignon, nomination. 13?
Archevêque de Lyon, 2578.
Archevêque de Lyon CL'l. permet de pu-

blier les Indulgence» pour l'entretien

des Pallière». 626.

Archevêque de Narbonnr. 9.'iO. 951, 9.59.

1233.
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Aïolicvi'que de liliodos. nome du Pa[K- à

Paris, 2934.

Aichi'vôque de Vienne. 2351.

Archidiacre d'Einpurics. 3269.

Archidiacres des cathédrales, .i92.

Aichiprêtre de Sl-Jiillien, 3507.

Archiviste de la légation d'.\vignoii fOf-

fice d-) 396.

Archiviste pour les actes entre vifs et de

dernière volonté, 405.

Argent (Transport de I'), 5-49.

Argent que Madeleine Lartessiti fait venir

<le Conslantinople, 3445.

Argent manquant au baron do ?t Blancard

3450.

Argent réclamé par les héritiers de Ber-

trand il'Ornesan à Madeleine Lartessu-

li. 3507.

Argenterie empruntée par la Ville aux

églises (Restitution Je 1'), 1173.

Argenterie prêtée à la Ville par les Céles-

tins, 724.

Armes de la Ville, 20.

Armes du roi de Franie apposées au-des-

sus de l'entrée du Palais apostolique,

3087.
Armes sur les quais du Rhône du côté

d'Avignon. 2-202.

Armes (Port d'). la nuit. 76. 78.

Armes (Prises d'), ordonnance du géné-

ral à leur sujet, r204.

Armes (Permission d'en acheter"), 1266.

Armes (Recensement). 1264.

Armes (Rôle des), 1250.

.Aimes trouvées à l'hôtel de Ville. 1277.

Armoisins (Marque des), 495.

.Arquebuses à croc (charge d'), 3403.

Arrosage de la Durançoie. Droit des par-

ticuliers, 1462.

Arrosage de la Sorgue. 1444.

\rrosiige par les eaux de la Duranee, 2818

\rlil!erie. 1251, 1252. 3439.

Arlilleiie (Pièces d'), dont les archives

d'Aix chargent Bertrand d'Ornesan,

2479, 2482.

Artillerie empruntée à la ville par le Gou-
verneur de Provence pour le siège de

Tarascon, .3086.

.Artillerie prêtée à la ville par le roi Char-

les IX, 2986.
Artillerie trouvée sur les murailles de la

ville, 1280.

Artisans (Juridiction sur les), 492.

Artisans (Les) venant habiter .\vignon

sont déclarés francs de péage pour trois

ans, 691.

\>icendants (Donations faites par les), 7.50.

Assassinat suivi de vol commis à Roque-
ni.nire, 222,'^.

\sseniblée générale des Vassaux. 195.

Assemblées des Etals du Pays tenues à

Carpeniras, 191, 207. 396. 2579.
Assesseur des Svndics ou des Consuls de

la Ville. 280, 283. 287, 288, 395.

Assesseurs, nominations, 263, 326, 2957.
Assesseur, mémoire qu'il publie contre

l'Auditeur général de la légation, 331.

Assesseur, ses rang et préséance, 240, 241,
242, 243, 298, 313, 314, 315.

Assesseur (L') tenu d'assister aux anni-
versaires fondés par Jean Teyssier, 3125.
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.Assesseurs, de 224 à 331.

Assesseurs que les juges d'Avignon et du
Comtat sont tenus de prendre, 49, 1260.

Assigniili(u) de rentes possédées par la

Chambre en Provence et en Savoie,

pour acquitter ce qui était dû à Marin

Tortello, 1329.

Assistance donnée de bon gré par la Ville

au roi Robert. 2547.

Atelier (vent. d'un). 3529.

.Aterrissement <les bateaux navigant sur

le Rhône, 2278.

Attentat contre l'Ambassadeur de France

à Rome, 3006.

Aubaine iKxemption du dioit d'), 1762.

1771, 1783, 1785, 1822, 1855, 2088,

2938.
Aubaine, droit exercé par le Roi de Fran-

ce, 3395.

.Aubergines (barril d'~i offert à Madelaine

Lartessuti, 3451.

Auditeur de la Chambre apostolique. 800.

1026, 2.548.

.Auditeur général de la légation, 395.

Auditeur général de la légation, défen.se

qui lui est faite de faire la clôture de

la procession de Si Marc, 330, 331.

.Auditeur général de la légation, insulte

que son valet fait à un maître de poli-

ce, 798.

Auditeur général de la légation, nomina-
tion, 185, 199.

.Auditeur général de la légation, sentence

concernant les Terrassins, 1282.

Auditeurs de la légation. Syndicat auquel

ils sont tenus, 421.

Auditeurs de la Rote, leur rang, 314.

Auditeurs de la Rote, Syndicat auquel ils

sont tenus, 420, 421."

Au.lileurs des Comptes : ils doivent être

clercs, 49.

-Auditeurs des Comptes ; nomination, 1388

.Auguslins (Couvent des) de Marseille.

3407.
Augustins (Eglise des), 2843, 2845, 2855.

Aumône de la fusterie d'Avignon, 2803,

3217.

Aumône des Notaires, legs qui lui est fait

par Jean Teyssier, 3125.

Aumône générale d'Avignon, S53, 854.

Aumône générale d'.Avignon : les pro-

duits du grand sceau sont affectés à son

entrelien. 860, 861, 862, 865.

Aumônes et autres a'uvres pies, de 649 à

006.

Auvents, défense de le* réparer, 816, 826,

1468.

Auvents, ordonnance pour leur démoli-

tion. 765.

Auvents des maisons relevant du domaine
de l'Eglise, 826.

.A\ances (Payement d') faites à la Ville

par Nicolas V, 24%, 2497.

Avocats, de 366 à 417.

Avocats exemptés du service des cavalca-

des, 19.

.Avocats, prescription de 3 ans dont sont

fiappés leurs honoraires et palrocines,

50, 371.

Avocats de la Ville. 1516. 1521. 15'22.

1527.

.Avocats fiscaux (Les) compris dans les re-

présailli's laxées par le roi de France,

1746.

.Avo<ats fiscaux. Syndical auquel ils sont

tenus, 421.

Avoine pour la cavalerie, contribution et

fourniture, 1203, 1205. 1207.

Avguier (L'), donné à bail piir la Ville,

'2725.

B

Bac de Rognonas sur la Duranee, 2297.

Bac du Rhône à Beaucaire changé di' pla-

ce. 2165.
Bague il'or donnée en gaianlie d'un prêt,

3453.

Bail à loyer souscrit à Bernard d'Orne-
san, 3478.

Bail des douanes de Lvon el de Valence

Vérification du), 2080.

Bail eniphileotique de terre à Niunieniorle

donné par la ville à Lkilloni, 1339.

Bail emphiteolique donné à Peleni, 1354.

Balles de laine prises el rela.xées par ordre

du Sénéchal, 3354.

Balollement des Viguier et juges. 316.

Bancs vendus par le Clavaire de la Cham-
bre dont la vente est révoquée, "264.

Bandièies (Peinture de) pour les galères

du Roi, 3406.

Bannissement prononcé contre les ban-

queroutiers et ceux qui font cession de
biens, 5-24, 527, 531, 533.

Banqueroutiers, de 523 à 538.

Banqueroutiers ; Us ne peuvent être dis-

pensés de porter le bonnet vert, 402.

Banqueroutiers ; Us sont privés de toute

franchise, même de l 'immunité des

églises, 524, 527, 531, 533.

Baratterie ou droit de permettre de jouer

867, 868, 809.

Barbaresques (Défaite des), 3432.
Barigel, procédures sur ses malversations,

400.

Barque consignée à Bertrand d'Ornesan,

3357.

Barque dite la Générale, 3412.

Barques armées navigant sur le Rhône.
2232.

Bastidans airosant la Durançoie, 1463.

Bâtards (Entretien des), 865.

Bateaux saisis à l'Islc du Mouton, 217L
Baux <'mphiteoliques de .Moulins souscrits

par le chapitiv de N. D. des Doms,
1446, 1447.

Baux emphiteotiques souscrits par la ville

1367,

Bavies députés par les commissaires du
i'ape. 496.

Itaylous de la juiverie d'.Vvignon, "2867,

Bavions de la Juiverie d'.Avignon |_Privilè-

ges des), 2897.

Bayions de la Juiverie d'.Avignon (Ser-

ment des), 27.

Beal de la Sorgue (Demande du change-
ment du), 1466,

Beal de la Sorgue (Démolition des cons-

tructions existant sur le), 1441.

Relleslellres (Faculté de), 13.").



Briii'ilulincs lie ^1 Laiiicnl d'Avipiion,
•234:.. i/lj. il-ie. •2745. ^2748. 3^2^22.

3225. 3235. 3288, 3289. 3294.
IV'rK'ilicliiK's (le Slo Ciillii'iiiic d'Avijînon.

2761. ^2812. ;V2-23. 3^262.

BriH^diclins ilr Si André de Villeneuve, 14
Bént'dii'lins de ."^1 Jean (MoiiiKliic desl,

349.

Bénéfiees du ilicw-èse il'Arles (Imposition

sur les), 953.

Bt'ni'ficis e<Tlésiiisliques posst'dés p.ir les

«Hiidiiinls de l'Université d'A\i}rnon,

137, 138. 140. 141. 142. 148.

Bi'néfiecs que les Avignoiiais peuvent oe-

cuper en Franee, 17fi2, 17ti9. 1770, 1771
1772. 1822. 1827. 1840. 1844. 1881.

Bénéfi<iers ('Les) ne sont encensés à l'K-

fflis<- qu'après les Viguier, consuls et

assess«?urs, 315.

Berland, 8ti8. 871.

Bestiaux (Doniniafrt's causés par les\ 1371,

1374.

Brstiaux (Droit sur les), dont les Avigno-
nais sont exempts, 1900, 1901, ISWfi,

1911.

Bestiaux i Entré,, des). .SOI.

Bestiaux Iniportaliou en framhisc des),

1923. 20.50.

Bestiaux (Pas.^af;e de.). llVl."..

B«'Sliaux affraneliis de tous droits. lt)4().

Bestiaux dis eiclésiasiiquvs (Bépaialion
(!e« dommages qu'ils oceasionneni),
13.37. 1374.

Bi'tail .loni 11 s états de Provence deman-
dent que la sortie soit prohibée. .'^375.

B<'.|ail tiré m franchise du Langrueiloi..

1614.

Bètes à do< liuptM sur l.'s). 69(i.

Bètes à dos à fournir aux soldais ilalieiw

pour porter leur éipiipage. 1264.
Beurri's lU's), affranchis de tous péages

«1 autres droits, 1646.

Bihliiillièqui. exiiianl dans le Palais apos-

tolique, 155.

Biens (Cessions de), de 523 à 538.

Bifns d'.\vi};non flV-lenleurs des). 585,
586. 587. 597.

Biens eonfisipii-s pour erinie d'hérésie cl

dont le quart élail alliibué à la Ville.

1171. 1236. 1-237. 1272.
Biens de l'Kglise. 7. .584. (.19.

Bien» du capitaine Verlis réclamés 5 Ma-
delaine l,arles«uti, 3396.

Bien* ((lie les lialiitanis d'Avignon cl du
Combt peuvent pos.séder en France,
1762. 1771. 1772. 178.5. 1794. I8'22.

1840. 1871. 1881.

Bien» ni«li<|ue< et urbains des particulier',

19.

Billonnage. d. 539 à 56,5.

Billons d'or il d'argent, 5,52.

Biscaye (l.al. navire capturé p.ir \i-< ga-

lères de SI Blaneard, 3353.
Biseuil aihelé el approvisionné iK>iir les

galè)e<. .33f.4. 3404. 3405, 341:), 3442.
3451.

Blés (Aihal. de,. 1C.31. 3405. .^412. 3415.
3118. .34-23. .3.J-25. 3128.

Blés (Aihat- de, pendant la diselle el re-

levés du droit de pas«;ige sur l<.s terre»

du Hovaume. 16.50.

Blés (AchaU dcj, sur k* aires. *2894.

TABLES. — CHOSES

Blés (.\rreslalion de), achetés pour l'en-

nemi, 3451.
Blés (Hxtraclion et transport des), 1535,

1657.

Blés (^Extraction dcsi récoltés par des .\vi-

gnonuis en Languedoc, 1617.

Blés (Extraciion des) récoltés par des Avi-

gnonais en Province, l('.l8.

Blés (Franchis,. d«.*l, importés dans .Avi-

gnon, 1982.

Blés (Imposition sur les) dont les Avi-

gnonais sont exempts, 1760, 1779, 1783
•2088.

Blés (Leyde perçue sur les), 1624.

Blés (Bèglement an sujet des), 1651.

Blés (fH.rlie des). 2052, 2059.

Blés (Taxe des), dans le scxtier, -2954,

•2958.

Blés (Taxe des) qu'on exporte du Uingue-
doe à Avignon, 2015.

Blé« (Traite des) que le Boi n'a pas ac-

cordée. 3453.
Blés : Vente des). 19.

Blés à approNisionncr. 3445.
Blés achetés à la ville d'Arles par Made-

lainc Lartessuti. 3401.
Blés achelés à la \ille de Marseille. 3451.
\iW-< achetés à Pierre Vallanse, 3445.

Blés achetés en Italie poui l'approvision-

nement d'Avignon, 1647.

Blés aehe;és en Provence pour être cxp«''-

diés en Aragon. 2560. 3371. 3372, 3373.
3374, 3.S78.

Blés, ct.mpli's de leur administration.
1386.

Blés à fournir aux galèie< de Marseille.

3445.

Blés à payer à Barlhelmiy de Bodes, 3451.
Blés, arrêt du parlement défendani leur

sortie, 30(i5. 3066.
Blés de Normandie pour le payement des-

quels le (;te de 81 Blaneard engage sa

vaisselle, 3452.
Blés dont 11' Boi p<.rmel l'expoilalion en

faveur de la Ville d'Avignon. idW.
Blés et autres gniins dont les Fiais de

Provence demandent que la sortie soit

prohibée, 3375.
Blés, lilM'rlé entière de les exporter, 16.S0.

Blé< prêtés au Pape par la ville d'.Xvignon
1.538.

Blé» pris dans les greniers du Pa[>e pour
l'approvisionnement d'Avignon, 1648.

Blés récollés en France par des eujels

pontificaux, 1638.

Blés leçus pour .Madelaine Lartessuti. 3448
Blés vendus h 'Léonard Venlt., 34.38.

Blés vendus aux infidèles. 1504.

Blés vendus par la Ville el dnnl le prix

lui est assigné sur le don gniluit de In

province du l^ngiiedoc. I.'i03.

Bli.« vendus pour le compte de la Ville,

-29t;2.

Bli «sure» dont les nionoyeurs sont justi-

ciables pardevnni le» juges ordinaires,

541, .546.

B>.i« (note d'i fouruituri' de). .3391».

Boi» venu sur le Rliilne (Vente du), 809.
Boite aux Lombard» iPriKliiils de la), à

\illeneuve, 2251.
Bollia (l.«), navire «lonl Miidclaini. lartes-

suti revendique la prnpiiélë, 3376, 3382.

231

Bolha iLa). marclianili»es ex|.édiées en
barbarie sur ce bâtiment. 3385.

Bonpas (Chartreuse de), 1369.
Bon-Pasieur, rue à fermer dans son voi-

sinage, 820.

Bordereaux se rattachant aux affaires de
Madelaine Lartessuti avec le baron de
SI Blaneard, 3462.

Biiiiiherie : Banc de Carême uni à l'hApi-

tal de Champfleuiv. 841.
Boucherie (Bancs de' la), 2737,. de 2973

à 2979. 3259.
Boucherie (Droits sur la) cédés par la ville

à l'Aumône. 865.
Bouilli rie (Ferme de la), 1061, 1142.
Boucherie (Ferme de la), immunité des

Etrangers qui v serment pour v faire

.les offres. 1067, 1070.
Boucherie de Si Pierre, 3180. 3182.
Boucherie établie à la Barthclasse, 779,

780.

Boucherie, loyer des étaux. 3144.
Bouchers, (.rdonnarue de police à leur

sujet. 789. 813, 814.

Boulangers (Corps des) : La farine qu'il

iliinnc annuellement en présent est fran-
che il., gabelles. 10.58.

Boulangers (Maîti>.s jiir.''s députés par la

Ville. 1071.

Boulangers (Visites .h.'z les), 819.
Bo)det» (Achats do). 3404.
Bourgu..t di» Ortolans. 3138.
Bomriques (lesi. i.\,.inplées .||. la ferme

de» chevaux de louage. 3107.
liniiliipi. s de la Place Pie Produit des),

1010.

BrassediMUx. 814.

Bref», de 2481 à -2487.

Brigandag.. (Actes de) dont Ji-an Motel
d'Xvignou. s'.'sl rendu ...upable contre
il.» Orangeois, 3056.

Briganlin (B.-mise d'im). ,33,'>(l.

Bulle .Iuliane. 1.594.

Bulle» (Fai»..urs de faus»es) .543.

Bulles bi-néficielles .lu Vice-Légiil d'Avi-
liium. 184.

Bunite (Biiles il..) fournies à M. de SI

Blaneard. .'5475.

Bur.ite Vente de la), 495.

Biin.aii des Douanes établi il.ins la cha-
pell.. de Si Nicolas sin le Pont. -2060.

Bureau il.. Limousin el d'Auvergne, 3421.
Bureau .le la ferme de» Gabelles (Ix-), rend
une sentence en faveur des Chartreux,
1085.

Buriau des Commis de la Douane de Lvon
(Ouveilure du), '2096, 2097.

Bureaux (Ktablis»c.ment .le) pour la per-
.eption du droit ,1e For.iine, 1981. 2018.

Bureaux de l.i fnraini' établis .latis le

Dauphiiié ((;a»salii.n des,. -2031, 2041.
Bureaux de la Foraine .^tabli» le long de

la Duraure. '2^7, '2^9, 2ai9.
Buiiaux établis aux pnssjiges de la Du-

r.mcc par !<• fermier gi'.néral de la Doua-
ne .le Valeno.-. 2070.

Bunaux (Suppression de») établis sur li-f

terres de S. S. nom la perception de»
Douanes, '2064, 2065.

Bureau des cnn«igncs (Ftabli>»eini-nt .les),

2096.
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Cabaielicrs (.I.es) sont passil)li-s ilii ilioil

do Souqucl, 1010.

Cabarcliers (Libortt des). 958^ 959.

Cabareticis (llcquèle dis), 767.

Cabarpliers exislanls dans le Palais apos-

tolique, 785, 1076, 1111.

Cabinet de Madelaine 'Larlejsiili, 3460.

Cadastre, déclarations à faire pour y être

inscrit, 1053.

Cadastre, commandement aux habitants

de Morièros d'y faire inscrire leurs

biens, 1045.

Cadastre, ordonnance pour le payenunt

de ceux qui y ont travaillé, 1042.

Calvinistes méditant de surprendre la vil-

le, 2778.

Camelot (Envoi d'une pièce de), 3478.

Camelots de soie (Vente des), 495.

Camérier du Pape, 84, 85, 581, 1018,

2764.

Camériei du Pape. Il confirme les con-

ventions et les libertés de la Ville, 37,

48.

Camérier du Pape. 11 est leiui dVii jurer

l'observation, 22, 24.

Camérier du Pape. Il est établi jugi- en-

tre les curiaux et les habitants d'.\vi-

gnon, au sujet de la taxe de leurs mai-

sons, 506.

Camp de François l*"" à .\vignoii, 1889.

Canal de Champfleury (curage du), 1459,

1460.

Candol ou corjis d s personnes affran-

chies du péage de Rognonas, 2200.

Canoniers (Chefs des), 1317.

<;anons (Rôle des), 1251.

Canons (Les) du Fort St Martin appai-

lienneut à la ville, 1253, 1258.

Canons picrriers (Achat de). 3404.

Cap (Défense de dresser aucun) jusqu'à

nouvel ordre, 2149.

Capagc (Droit de) impo.sé sur les habi-

ians. 11-20.

Capasoldes, 1014. 1021.

Capitaine de la Tour du Pont à Villcn.-u-

ve, 357, 1919. 2185, "2220, 23SS.

Capitaine du palais apostolique d'.\vigiuin

1289.

Capitaine général d'Avignon, 080.

Capitaine major de la Ville rétabli dans

ses fonctions, 1274.

Capitaines des paroisses (Civation des\

247.

Capitainerie de la porte Aurose, 684.
_

Capitainerie de la poite de la Ligne, 676.

C.ipilaineric du Rhône, 675.

Capitainerie lml)crt, 673.

Capitainerie 8t-LaKire, 672, 674.

Capitaine (la Galère), du baron de SI

Rlancard, caplure la caravelle le Corps

Saint, 3372.
Capitaux dus par la Ville (Etat desl, 1135,

1137.

Capitulation des Catalans qui détenaient

le palais apostolique d'Avignon et le

Château d'Oppède, 1313, 1317, 1320.

1327.

Caravelle dite la Stc Marie vendue, 3315.

Caravelle dite le Corps-Saint, 3372, 3379.

Cardinal d'.\vignon que le roi Louis \l

demandait d'exclure de la légation. I'22.

Cardinal légat dont la proteclion doit être

soniciliV en faveur d.' la Ville, 3103.

3104.

Cardinaux, 6.

Cardinaux chefs d'ordre (Décret desi, 3'29.

Cardinaux des trois ordres du Conclave,

2569.

Cardinaux (Les) exemples du |iavenii>iil

des Gabelles. 979.

Carmes d'.\vignon (Communauté des),

2G54, 3168, 3245, 3301.

Carmes d'Avignon, -\nniversaire fondé

dans leur église par Jean Teyssier, 3125.

Catalans, schismatiques détenteurs du Pa-

lais apostolique d'.Xvignon et du Châ-

teau d'Oppède, de 1-280 à 1331.

Cause civile (Emprisonnement pour) 471.

Cause criminelle contre Philippe Bonis, ac-

cusé d'homicide, 395.

Causes d'appel (Transcription des actes

dans l.s), 373.

Causes civiles attribuées aux juges ordi-

naires, 482.

Causes criminelles a.tribuées aux juges

ordinaires, 482.

(Causes criminelles. Docteurs chargés des

informations secrètes. 415.

Causes des habitants d'-\vignon, 402, de

433 à 489.

Causes (Les) des habitants ecclésiasiiques

ou séculiers suivront leur cours ordi-

naire, 379.

Causes ecclésiastiques (Jugement îles), 438

Causes mercantiles, de 490 à 5-22.

Causes meicantiles à ix.'nvoyer aux rap-

porteurs des marchés, 50.

Causes ptndantes en cour de Rome évo-

quées par le Pape. 446.

Cau'ics (Les) commencées à Avignon ne

peuvent être poursuivies hors de celle

\ille, 447.

Causes portées devant les juges de Saini

Pierre, 340.

transes portées en appel devant S. S., 441.

Causes profanes des habitants laïcs. 352.

Causes spirituelles el bénéficielles réser-

vé, s au Pape, 457.

Caulion donnée en cas d'emprisonnement
19, 471.

Caulionneiuenl exigé des habitants d'A\i-

gnon pour \v transport de marchandi-

ses de Languedoc. 1902.

Cavalcades à faiie par ordre du Viguier

une fois l'an et à une distance de vingt

lieues, pendant une durée de 40 jours,

19.

Cavalcades, les citoyens ne pcnirroul être

contraints de s'en racheter en argent.

19.

(lazaiix voisins de l'hôpital du Pont v<n-

dus à la Ville. 2742.

C/-leslins d'A%ignon, de 721 à 731. '2970.

Céleslins d'Avignon dépositaires des reli-

ques de St Rénézet, 3019.

Célestins d'Avignon, procès qu'ils ont

contre la Ville au sujet de leurs fran-

eliises et du pavement d. s tîabelles,

1093. 1114.

(U'Ieslins de Cenlillv, 714, 718.

Cens, de 732 à 751.

Cens Pavement d'arrérages d.). 381. 3-284.

Cens iVènte de., 3531, 3533. .S5.37.

Cens de deux marcs d'or imposé à l'évê-

qu • et à la chambre de Maguelonne el

à rLni\e:sité de Montpellier pour la ré-

paration du Palais d'Avignon. 13-28.

C<;ns de la chambre apostolique, (délen-

leurs des), 596.

Crus de la Ville (Ferme des). 2890.

Cen> (diminution de) sur les terres au
delà de la Durance, 1350.

Cens possédés par la Ville (Produit des),

1010.

Cens possédés par la Ville (Recouvrement
desl, 1508.

Cens du domaine royal de Villeneuve,

(Produit des), 2252.

Cens perçus sur les ppéages levés aux por-

tes d'.\vignon, 712.

Cens possédés par des habitans d'Avignon
dans les îles de la Durance. 2147.

Censives possc-dées sur li s bords de la Du-
lance par la Ville d'.Xvignon, 226().

Cercle de fil blanc que les juifs devaionl

porter sur leur robe. 289.'^.

Chaîne à Bernard d'Ornesan que Made-

laine l.aitessuli avait engagé, 3433.

Chaîne du baron de Si Blancard mise en

gage. 3478.

Chaîne ilonnée en garantie d'\m prêt de

200 écus. 3464.

Chaînis de fer (Licence de len.Ire des> à

travers les rues. 25S.

Chaînes tendues à travers le Rhône au

pont SI Espiit avec l'autorisation du nii

de France. 1295.

Chair (Franchise de l'entrée de la) à .\\i-

gnon. 1604.

Chairs, défense de les sortir vlu Rovaume,
1547, 1548, 1551, 1557.

Chairs (Impôt sur les), 700.

Chambre apostolique, 714. 7.sl, 791. 951.

Chambre apostolique i^Cour de la), 443.

Chambre apostolique (Ecritures el biens

de la), 596.

Chambre apostolique ^Receveur général

de la), 1472, 1473. 1474. 1475. 1476.

1477, 1478, 1479. 1480. 1481, 1482,

1483. 1484. 1485. 1486.

Chambre apostolique à laquelle SS \cul

faire aliribuei les deux tiers des pro-

iluils des Gabelles. 995.

Chambre apostolique à laquelle S. S. veut

tes qu'elle possédai! en Provence el en

Savoie. 13-29.

Chambre apostolique, défense de ses droits

2.544.

Chambre apostolique, délivrance du bail

de la gabelle du sel. 1421.

Chambre apostolique, emploi de ses reve-

nus, 2542.

Chambre apostolique, transaction au sujet

des biens confisqués sur Perrinel Par-

paille. 1268.

Chambre de Maguelonne, cens qui lui est

imposé pour la réparation du Palais

d'Avignon. 1328.

Chambre des Vacations d'.\ix. 2075.

Chambie Rovale (Remise d'un cens dû à

la), 744.

Chambres apostoliques d'Avignon el du
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Comté Vénaissin (Emploi dos revenus

des), 354.

Champflcuiy (Hôpital do), 841.

Chancelier de Franco, 2316.

Chandôlos (Achat de), 3404.

Chanoine dWpt rt-sidani à .\vif;noii. 463.

Chanvre (.\chat do), 3404.

Chanvre (Commerce du), 3160.

Chanvre (Vonle de), -2695.

Chapeau vert (Port du) infligé aux ban-

qucroutieis, 537.

Chapelle de l'annonciation à N. D. des

Doms, 627, 634.

Chapelle de la paroisse do St Piirre, 3125.

Chapelle de la Slo Trinité, 3332, 3333.

Chapelle de l'IIôlcl de Ville, reliques qui

lui sont données, 320.

Chapelle do N. D. d^s Doms (Legs à la),

657, 3125.

Chapelle de St Nicolas <ur le Pont, 2212,

2221.

Chapelle de St Vincnt diin~ TEglisc de

St Pierre, 3246.

Chapelle de SIe Mario la Belle, 2814. 2843,

2892.

Chapitre cathédral de St Pons do Thomio-

ros, 2653.

Chapitre d'Arles, 3396. 3397.

Chapitre de Conques au diocèse de Rho-

dcz, 2617.

Chapitre de N. D. des Doms, 124, 2532,

3282, 3285.

Chapitre de N. D. dos Doms (Le), aug-

mente de 5 p. 100 le droit de mouture
perçu à ses moulins, 1086.

Chapitre de N. D. des Doms (Le) n'est

tenu au payeni-iil d'aucune gabelle

pour les fruits décimaux, 1131.

Chapitre de N. D. des Doms (Le), vaissel-

le d'argent qu'il prête à la Ville, 1315.

Chapitre de N. D. des Doms. donation qui

lui est faite d'eau do la Sorgue, 1450.

Chapitre de St Agri.ol d'Avignon, 2437,

2887.
Chapitre de St Didier d'Avignon, 2754.

3-234.

Chapitre de SI Pierr»' d'.Vignon, 759,

2744, 2a52, -2886. S284.

Chapitre général de* Dominicains tenu à

.\vignon, 2.tOO.

Charges de la Villi- à acquitter par les

monoyeurs, 539, 541, 546.

Charges que les habitants d'Avignon et

du conital piuvent occuper en France,

1785, 1881.

Chartreu.se (Crande). 2646, 26.55.

Chartreux, de 721 à 731.

Charireux de Bonpas, 714, 748, 749.

•2211, 28.58, '2978.

Chartreux «le Bonpas, se pr<5lendant

cxenqilés des Oalwllos. 1081, lOftî, 1085

1087.

Chartreux de Villeneuve, 718.

Charir. ux de Villeneuve se prétendant

exempts des Gabelles, 1081, 10t«, 1085,

10H7.

Ch.Kse (Droit de) qu'ont les Avignonnis.

dans les Iles de la Durancc, 2135, 2147.

Chasse (Interdiction do lai, 1373. 2774.

Chassc-Uibaud (Sonnerie du), 2740.

Chasses d'argent pour les teliquee de St

Vcrcdème el de SI lluf iM ch.indelier»

.aus^i d'argoul donnés par la Ville à l'é-

gli<e métropolitaine d'.Vvigncui, 662.

Châtaignes (^Droil de Sexlerag<' sur les),

2966.
Châteaux de l'Eglise, 588.

Chali-aux oecu|M's par Louis dr Munie-

gauds, 9;50.

Châtelain et Vicaire de Biiiucaire. 2209.

Châtelains ('Les) non c.ipilainos de Clia-

ieaux sont annuels, 371.

Chatellonio de Sorgu.s, 2.574.

Chaufourniers de Villeneuve, 771.

Chaussées de la Durancc, Etat des fonds

contribuables à leur consiruetion, 2463,

2464. 2465, 1466, '2468.

Chaussées de la Durancc, la Ville et les

liverains doivent supporter par moitié

la dépense des endiguemenis, 2468.

2469.

Chaussées de la Durance, payement des

terrains occupés par les chaussées, 2432.

Chaux : prix auquel elle doit être vendui'

aux h;ibilans d'.\vignon. 771.

Ch. fs di' maison (Responsabilité des),

2779.

Clumin «lu vieux Si Véran, 2870.

Chemins (^Largeur des), 1468.

(".hemins (Réparation des), 1010. 1133.

t;iie\al à acheter à Avignon, .<446.

Che\aliors de Malte s<' prétendant exempts
des gabelles, 1112.

Ch vaux (Achats de), 19.

Chevaux à fournir aux officiers des sol-

dats italiens qui vont dans le Comtat,

1264.

Chevaux île bat, exemples de la ferme

de< ehi-vaux de louage. 3107.

Chevaux de louage (Ferme des), 3107,

Chevaux de louage, faculté accordée aux
habitants d'.\vignon de les conduire

eu Languedoc, 1807.

Cliionrme nécessaire pour ré<|ni|>enienl

.les giilèies, 3368.

Chirographes accordés par les Papes à la

Ville, de 1095 à 1148.

Cliirographcs pour l'imposition des ga-

belles. Il3r,. 1143, 1144, 1145, 1116,

1147.

Cimetière îles Aiiguslins, 2807.

Cimetière des Juifs ù la Pignotte. •2866.

Cimetière de Si Pierre, 28^3. 2.S36. 286S,

•2H69, 2S83. •2890. 3179, 318.S.

Cimetière de Si Syniphorien, 2810, 2868,

Cimetière de SI,-" Per|xtue. 2697, 2811.

28(2.

Cir.- pri»e par les galère-^ du Uni, 3417.

Cisterciens, 163.

Ci.é (Droit de) conféré au Seigneur de
l'IIers. 701.

Clavaire de In cour de Si Pi.rre, 372.

3'261, ,3276.

Cla\.dre de la maison île Madelaim' bir-

tcs«uli, 3441.

Clavaire du roi de France, 368.

Clavaire (1-e) ne peut nuloriser In s<Mii«'

des giains, 1579, 1571.

Cla>.iire pontifical. Héprcsiion d.s e.xcmp-

lions auxquolliM il «e livre inlùment.

.3«2. 383, 384.
Cla\.iire p<inlifical. Il est annuel. 3h6.

Cl.it.iires (Syndicat des). 421.

Clavaires, bulli' qui leur iiilerdil de s'ab-

senter de la Ville. 3:«.

Clavaires. Ils ne doivent rien prendre des

cilovens pour les eoniraventions légères,

375.'

Clavaires (Les Sous-), ne doivent rien

prendre des citoyens pour les conlia-

venlions légères, 375.

Clavorie papale, 2738.
Claveric (Les pièces do la), ne peuveni

être iirises par commis, 381.

Clercs (Les) appelés à contribuer au prêt

que la ville a fait au roi de Sicile, 1231.

Clergé (Corps du), accord qu'il fait avec

la Ville au sujet <les gabelles, 1016,

1017.

Clergé (Corp< du), au sujet du vin déci-

mal, 1073.

(Clergé (Coips du), iidliésion qu'il donne
nu prévôt de N. D. coulre In conlinua-

lioii des nouvelles iiuposilions, 1088,

1089.

Clergé (Corps du), concours qu'il donne
aux réparations du Rhàno el de la Du-
rancc. 2119, 21-20.

Cl rgé (Corps ilui, eonveulinii .ivoc In

Ville, 1090.

Clergé (Corps ilui, eolisiition, 1127.

Clergé (t;orps du), impositions. 954. 991,

1020, 10-25, 1054, 10.59, 10t<0. ll'26.

Clergé (Coips du), iuhibilioiis qu'il ob-

lieiil contre In Ville, 969.

Clergé (Corps du) , juridiction, 440.

Cleigé (Ck)rps du), payement des dettes,

1130.

Clergé (Corps du), relaxation des deniers

des (iabellis saisis à son instance, 1084.

Clergé (Corps du), soumis au payement
du Cadastre pour les revenus de ses

biens emphitéoliques, 1031.

Clergé ((^orps du), taille à laquelle il est

appelé à concourir. 991.

Clergé Députés du), 312, 1633.

Cloche* de N. I). des Doms, 2743.

Coches par enu el par lorre (Elnhlis.se-

meut de), de Lvnn a Avignon, 2108.

Codicils de Jean Tevssier, 2127.

(Coffre (Contenu d'un) appar.onnnl nu bn-

lon do SI Blnncnrd, 3468.

Collectes de Savoie et de Provence eni-

plovées n la guerre contre Boucicniid,

1184.

Collège il 'Avignon, de 1.35 à 167.

Collègi' de Si Martial. 2640.

Collège de SI Nicolas, 159, DU), 165. 2882.

Ix.llège de SI Ruf-les-Vnlenee. '2978.

Collège de .s,-nnnqiie. 161. 162. 163, 164.

Collèg.. de? Jésuites, 2736, 27.-.9, "2760.

276S.

Collège du Uour.', 1.55, 160, 2.847.

Collier (Imposition du). 1035, 1036, 1037.

Crfimilés des Galères, 3362.

Conmianderie de S( Jean d'Avignon.

2137. -2743.

(•x.ninieree (liberté du). 2914. -2*15, -2946.

Ciimnieree entre le I.,angncdoc et la Ville;

dont l.i efsntion e«l imminente, 3058.

("iinimcrce inlcrronu>u entre Avignon el

le Uinguwloc, .30,-i9, .TOGO. .lOfil, .3062.

(jimniercc d'Avignon; insultes que lui

fout subir les officier» du Boi de Fran-

ce. 178.
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Conimwcc. Les causes mercantiles sont

rcinnyws aux juges ou plutôt aux rap-

porteurs dos marchés, 50.

Commis de la Douane de Lyon et de Va-

lence établis à .\\i<.'iion et dans U- Vé-

naissin, 2087.

Commissaire <\r la cour ii'A\if.'noii allant

en Provence, 184.

Cciniinissaircs (Les) chargés de la délimi-

lalion des territoires entre Avignon et

la Provence, sont acc\is«''s d'avoir ex-

cédé leurs droits, 2141.

I ^iimniissalris iXoiuliialion dci pour 1er-

mlnei les difféienils qui divisent les

hahilants dWvignou d"avec les sujets

du Roi, 2130, 2140.

Coniniunicatlon (Inventaire de) pour la

Ville dWvignon contre le fermier de la

Foraine, 2021.

Compagnie des Indes ori nliile*. souscrip-

tion d'actions, 3014.

(^ompasnons des (lalèrcs i Pavement des)

3478:

Coniplahlcs. de 137.'! à 13'.»1.

Compte de l'argent rei,ii de la Ville de-

mandé à Hugues .Michaëlis, 1379.

Compte du clavaire de la Ville, 2229.

Comptes (Reddition des), 3C9, de 1375 à

1.391.

(liiMiples à faire rendre par les exacteurs

(lis ilécimes dont la percep.ion a été

auloris<'e par le concile d.' Bàle, 985.

(ionipU's à rendre des deniers provenant

des vieilles cotes, 1047, 1048.

C.omples «le Cadenct (Observations sur

les), 3450.

Comptes de Madelaine Lartessuti à la char-

ge du Haron de St IJIaneard. 3404.

Comptes ('Les) des a<lministratcurs des dé-

nie rs publics pourront être exigés en
remontant jusqu'à 25 ans, 50.

Comptis de Paul de .Montmarlin, trésoriei

de la Ville au temps (!, la guerre con-

tre les Catalans, 1307.

Comptjs (Règlement de) entie Madelaine
Lart(ssull cl Bertrand d'Ornesan. 3343,
3344.

Comptes (Revision des) de ceux qui ont

administré les revenus publics, 355.

Comptes que sont tenus de rendre les rec-

teurs des Hôpitaux, 8-28, 836.

Comptes se lattacliant aux affaires entre

Madelaine Lartessuti et le baron de St-

Blaneard. 34(12.

(.(iinpnlsoires (Délivrance de), 2291.

Conipulsoires dans les archives de Nîmes
<'t du Parlement de Toulouse, 2254.

Comtadins (Les) ne peuvent à .\vignon

être considères comme étrangers, 2527.
Komle de Provence, 14.

Comtes contre lesquels les habitants d'.\-

\igniiu ne peuvent servir à la guerre,

19.

Comtes de Toulouse, seigneurs d'Avignon,
711.

Concessions accordées par les mail i es des
rues à divers particuliers, 764.

Concile de Bàle, 2535. 2543.
(ïincile de Bàle, Ambassadeur à y en-

voyer par la Ville, 2577.
Concile de Bàli'. IVeimes qu'il impose,

975. 97C., 977, 985, 9S7. 990.

Concile de Bâie, Protestations qu'y font

entendre les ambassadeurs grecs, 1247.

Concile de Florence, 2483.

Concile général de Constance, 2518.

Concile général de Pise, 1321, 1325.

Concile général qui a déposé le Pape Jean

XXlll, 1233.

Concile proviiuial tenu à Sl-Ruf-les-Va-

lence. 2531.

Conclave de Constance, 2574.

Concordat entre le Pape et le roi de Fran-

ce au sujet de la délimitation des ter-

ritoires entre .\hignon et Noves. 2127.

Concordat entre le Pape et le Roi de Fran-

ce au sujet de la justice et de la pro-

cédure pour l'exécution des obligiitions

souscrites devant les notaires d'Avignon
ou de Nîmes. 466, 468.

Conccudat <ntre le Pape et le Roi de Fran-

ce au sujet (les Palli(-res. 2416, 2417,
•2418, -2419.

Concours prêté par la ville au P:\pv con-

tre les princes d'Italie, 1202.

(oncus''ioiis imputées par les Consuls
d'Avignon aux commis de la Foraine,

2C08.

l'ondamnalions à mort (Les) ne peuv.nl
('Ile prononcées qu'en présence des
Consuls, 50.

('(•ndamné à mort précipité du haut du
pont dans le Rhône, 2231.

Conduits ouveris et abattus. 806.

Confirmation des conventi(Uis et privilè-

ges de la Ville par le Pape Al.xan.lre

VI, 38, 82.

Confirmation des conventions et privilè-

ges de la Ville par Charles II, roi de
Sicile. 55, 56, 57, 61, 65, 66, 78.

Confirmation des conventions et privilè-

ges de la Ville, par Clément VII, pape.

42, 43, 68.

Confirmation des conventions et pr"\ liè-

ges de la Ville par Clément VlII, pape,

53.

Confirmation des conventions jt privilè-

ges (le la Ville par Eugène IV, pape,

31, 32.

Confirmation des conventions et privilè-

ges de la Ville, par Grégoire XI, pape,

27, 28.

Confirmation des conventions et privilè-

ges Je la Ville par Grégoire XIII. pape,
51.

Confiinialion des conventions el privilè-

ges de la Ville, par Innocent VI. pape,
•25. -26, 27.

Confirmation des conventions et privilè-

ges de la Ville par Jean XXIII. pape,

33.

Confirmation des conventions et privilè-

ges de la Ville par Jeanne de Naples,

63. 64. 67.

Confirm.ilion de* conventions el privilè-

ges de la Ville, par Jules 11. pape 40.

Confirmation des conventions el privilè-

ges de la Ville, par Jules III. |i;ipe. 48.

t'onfirmatioii des conventions et privilè-

ges de la Ville, par Léon X, pape. 4L
Confirmation des conventions et privilè-

ges de la Ville, par Paul 11, pape, 36.

Confirmation des conventions el privilè-

ges de la Ville, par Paul III. pape, 47.

Confirmation di's conventions el privilè-

ges des la Ville, par Paul V, pap<-, .54.

Confirmation des conventions et privilè-

ges de la Ville par Martin V, pape, 29,

Confirmation de« conventions et privilè-

ges de la Ville, par Philippe le Hardi,

Confirmation des conventions et privilè-

81, 91.

Confirmation des conventions et privilè-

ges de la Ville par Pie II, pape, 35.
Confirmation des conventions et privilè-

g. s de la Ville par Robert de Genève,
antipape, 44, 45, 46.

Confirmation des conventions el privilè-

ges de la Ville par Robert, roi de Sicile,

62.

Confirmation des conventions et privilè-

ges de la Ville, par Sixte IV, pape. 37.
Confirmation des privilèges de la ville à
chaque changement de règne, 1760,
1761, 1771.

Confiscations fait(s sur les Huguenots
(Attribution des). 1165, 117-2.

Confitures (Don de). 3404.
Confrérie des marchands d'.\vignon. 500.
Confréries la'iques (Les) sont supprimées,

50,

Congrégation d'.\\ignon (Décret de la),

au sujet du tableau sur lequel sont ins-

crits les noms des Consuls, 327, 329.
.•530.

Congrégation d'Avignon à Rome (Décrets
de la). 403, 404. 408, 489.

Congrégation d'.\vignon, mémoriaux qui
lui sont présentés au nom de la Ville,

406, 412,

Congrégation de la Propagande, 160.
Conseil de la Ville FVlibérations du), 312.
Conseil de la Ville (Oiganisation du), 100.
Conseil de la Ville (Sonnerie du), 2740.
Conseil de la Ville, circonstances dans les-

quelles le Viguier sera tenu de le con-
voquer, 225,

Conseil de la Ville, il nomme les syndics
et l'assesseur. 2S0. 281. 282, 283". -292,

Conseil de la Ville, On n'y vole pas ou-
vertement, ceux qu'on ne doit pas y
admettre. 50.

Conseil d'.\vignon. présentation de can-
didats pour être élus juges de* mar-
chands, 511. 518.

Conseil du roi de France (Grand). 2710.
Conseil gt'néral de la Ville, 20.

Conseil -iï-néral de la Ville demandé pour
un nouveau mode d'élection des con-
siillers et des Consuls, 324.

Conseiller de la Comnume, nul ne pour-
ra l'être s'il ne possède 1000 florins,

50.

Conseillers <le la Ville. •>'24. 2^'S de '284

à 331, 334.

Cons.-i1lers de la Ville élection des'. 19.

249. '251. -2.52. •2.'i6. 277. -287, ^294. '296

300, 301, 302. 304. 305. 306, 308.
Conseillers de la Ville (Kxlraclion des),

329.

Conseillers de la Ville (Règlement concer-
nant les). 262,

Conseillers de la Ville, exeommunicntion
dont sont frapp<'s ceux qui ne tiennent
pas leur vole secret, 278.

Conseillers de la nation italienne. 302.



Conseillers, Ils ne «ont pas perpétuels,

253.

Cnnsoillors, Ils sont renouvelables annuel-
li'tiienl par moitié, "240.

Conseillers. Leur nombre est fixé à 36,

257.

Conseillers. Leur nombre est fixé à 42,

261, 262.

Conseillers. Leur nonibn' <•<! fixé à 48.

247.

Conseillers ilo la Cuene il'.\vifjnon, 2556.

Conseils ordinaire cl extraordinaire de la

Ville, 994.

Conservateur des marchands à nommer
annu<'ll.nunt, 518.

Conservateur (Lei m- peut être élu con-

seiller, 248.

Conservaleuis d<s biens de la Ville, 587.

Conservation (Tribunal de la), 519, 520,

.522.

Conspirations (Oppositions aux) contre

l'état de l'Eglise, 955.

Consul (Premier), (Rang du), 250.

Consul (.Second), iHang (bO, 250.

Consul do la nation romaine à Marseille,

2373.

Consul interdit par le Cte de Grignan,
322.

Consuls d'.\rles, S401. 3143.

Consuls d'Avignon, de 224 à 331, 477,

479, 1598, 2282, 2360, 3456.

Consuls d'Avignon
i
Aooonl des) au sujet

des gabelles et du logement des trou-

pes. 1009.

('onsuls d'Avignon. (Attributions des),

334.

Consuls <r.\.vignon (Création des), 300.

304, 311, 325, 326, 2957.

Consuls d'Avignon (.iuridiction des), 753,

773, 784.

Consuls d'Avignon (Mémoire des) contre

r.\uditeur général, 331.

Consuls d'Avignon (Prést-anee des), 2'il-

Consuls d'Avignon (Senlenres des) que le

Viguier doit faire exécuter sans appel

233.
Consuls d'.Vvignon (Visili; des), à j'Ar-

chevcquc, 318.

Consuls d'.Vvignon. Criées faites à leur

instance, 495.

Consuls d'.\vignon. Ils dépouillent le litre

de synilirs, 242.

Consuls d'Avignon. Ils doivent assister A

la distribution faite à la milice pour la

franebis.- des gîibelles 1004.

Consuls d'Avignon. Ils doivent iiuloriser

la sortie des grains de la Ville, 1.567.

Consuls d'Avignon. lU sont ebangé» tou-

tes 1rs années, 2.53.

Consuls d'Avignon. Ij<?« officier» de la

cour doivent faire leur svmlieal devant

eux, 418, 419.

Consuls d'Avignon, l-ui rang, 29H, 299.
313. 314, 3I.i.

Consul* d'Avignon. Pré^-ancf disputée

entre eux et les juges, 973.

Consuls <r.\vignon, Itequi^te que leur pré-

sentent les officiers îles cour», 393, 395.
Consuls d'Avignon. Tableau portant leurs

noms, 327.

Consuls il'Avignon. traité qu'ils font avec

les coseigneurs de Caumont, 1336.

TABLES. — CHOSES

Consuatations sur l'affaire de Madelaine
Lartessuti conire son défunt mari, 3485,
3491.

Contagion, 2075, 2769.
Contrats avec les fils de famille, 873,

874.

Contrats (l.esi d'uu iu)lair<> uiour.inl sans
liéiiliers ne peuvent èlie transportés

hors la Ville, 371.

Contiats ilx's") reçus par les notaires apos-
lolique< d'Avignon ont le même l'ffet

bypolbécaire en France que s'ils avaient
été re^Mis pai <les notaires rovaux, 1883
1885.

Coniravenlions légères (Répression des),

Mb.
Contremarque (Menaces île), par le roi de

Fiance, 1419.

Contribuables aux réparations des clians.

sws de la Durance, 2411.
Contrôleur général du bureau de l,i forai-

ne. 2044.

(Controverse entre les docteurs et les étu-
diants de l'Université au sujet de l'élec-

lion du Primicier, 139.

(>)ntuniaces (Annotation .les bli-ns des).

402.

Conventions de la Ville, d,- 17 i 98. 174.
176. 264. .336. .3.37. 339. .3.39. 37s. 122.
471, 475, 68;?. 689, 908, 910, 911. 912
913, 9-28, 9-29. 930. 9S4. 989, 1167.
1222. 1277. 1373. 1597. 1874.

Conventions de la Ville (Ratification des)
entre la Ville et les Comtes, par le con-
siil général. 20.

Conventions île la Ville entre les habi-
tants d'Avignon et Geoffroy, leur évè-
qrre. 293.

Convoi de blé à condirir.' jrrsqu'.'i Fréjrrs.

3442.
'

Coq d'Inde, importé de l'étranger. 3526.
Corail lîrancbes d.'). 34a5.
(j)r(Iellers d'Avignon. 6.56, 27.54. 3125.
Corps de garde (Visite des). 12-15.

('oips de garde des paroisses. 1250.
(Corsirire sur mer, 1662.
Costel d.' .st-Pieri-e, ::'872. Voy. niori.

(Cotes (Vieillesl : comptes à rendrx- des der-
niers en provenarrl. 10-17. Iftl8.

("olisations. rôle des personnes qui refii-

sirrl de les payer et di' celles qrri en de-
mandent dé<-hargo, 1028.

Coirr de justice des Comtes (Droits de la)

19.

Corrr de jrr<liee de la Vive-Gérance d'Avi-
gnorr, 3494.

Cour lie jrrstice de l'évéché d'Avignon,
3,S32.

C.<)rrr de Ct-Pierre, 1465.
Corrr de Sl-Pierre (Ami'iides prorrrifreé<s

par la), 3-15.

(Corrr de .8|.pierre (Ap|K'l« des sentence*
.le la), 4.56.

Corrr de .S|.Pi<'rre (Condamnés par la),

452.

Cour de .St-Pierre (Greffiers de la), .393.

Ci>rrr de Sl-Pierre (Règlem4'nl« .'monés de
la), .3,80.

Cour de Sl-Pierrc (Scearr de la). 496.
Corrr de Sl-Pierre : Cx)nfrrnia(lon des rt-

glcments et statuts ipri l.i régissent. 414.
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Corrr de .st-Pierrc. Les carrses qu'on v
commence doivent s'y lermirrer, 339.

Coirr di' St-Pierre. Les carrsi's ir'eri perr-

venl être distraites, 49.

Cour de Vcdène, 479.

Corrr des aides .1,' Montpellier, 1933, 1979,
1980. 2058. 2060. 2067, 20%.

(Corrr di s cturrpti's, :ii,lcs et finances de
Proven.e, 343. 2070, 207.5.

(Coirr <l.s (Conrples ,1e Gnjioble, 1901.
(Cour ilrr [Kilais icyal à Marseille, 3^76.
(Corrr terrrporelle d'Avignorr. 335.
tCorrr temporelle d'.Avignon iFéries de la),

443.

Corrr terrrporelle d'Avignon. Les causes
qrri y sont conimeneées doivent s'y ter-

miner, 334.

CCoirrrier de l'ilôlel de Ville, demande
d'i'mplol, 2498.

(Cnirrrier dépéehé d'Avignon aux habi-
tarr(s île Noves et de ("hâleaurenard et

enrprisonné par eux, 2129.

Courriers de la Ville (Office des), 681.
Corririers de la Ville, Rolx-s qrri leur sont

fournies, 317.

(Coirrriers de la vice-gérance, cas dans le«-

quels ils di'vienrreni jrrstielables de l'or-

dirraire, 335.

(Corris fPlarrtalioii du i errtre les portes de
SI- Michel et de l'Imbert. 687.

(Cours ,!,, Hbône, 2408.
(Corrrs du Hhùne (Carte du), 2479.

Cours ordinaires de Justice (Greffes des),

143.

Courte-Joie (Rue), 805.
Corrrlis;rns. de .566 à 584.

Corrtearr (Port de), 376.

Corrtrrnx's i Anciennes), (Observation des).

34.

(Corrtrrtrres de la Ville (Coirfirmallon des),

21. -,'4. 297.

("outrrrnes di- la Ville (Obscrv.rtion des),

19.

Couvrt'-ferr (Sonnerie du), 2740.
(Corrvre-feu, iléferrs»- d'aller [rar les rues

après qrr'il a sorrné. 2776.

ICr.rirrte nraritale irrvoqirée par Madr'Inine
Lartessrrti corrire Joaelriir de Sad.', :<486.

(Ciéarrce de la Ville contre .Senclion, 1505.
ICrt-ances de la ville recouvrées comme

eelli's drr fisc, 50.

(Cré.rnc<-s des Jrrifs (Recouvrement des),

2894.

(Créanciers de la Ville (Les) Invités Si dé-
clarer le montant de leirrs cn'anres,
1118.

Cri-aiicier-s (Ia's) sont obligés à prendre, en
pavi'irrent srrivant l'estime les biens de
lerrrs débiterrrs, 477.

Cn'nrerrts ||).'lenteirrs des), 2888.
Crt-nrerrts (Lil>ér:rliiire de«), 2422.
Créinenis, procès «le la Ville contre la

(Chambre ,iposloliqrre ù leirr sujet, 23&1.
CréuK'rrts rrsur|K's, 2418.
(Crémenls de la Dunince, 2472.
(.Créments drr Rhûne et de la Durance,

2440.
Cléments du HhAne et de la Durance (Con-

cession des), 2126.
Crénreirls drr RIrùne et de la Drrranee (Vé-

rification des). 2480.
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r.iominls (lu Rhône à la propriété desquels

piolend la Ville. 2452, 2456.

Crémcnls du Rhône entre les portes de Sl-

Laz.Tre il de la Ligne. 2208.

Créments du Rhône ^Venle des) par les

ConsuU d'Avignon. 2474.

Criées f;iiles en violation des conventions

do la Ville, 77.

Ciiées faites sur le pont d'Avignon. 173.

Criée* de police (Révocation de cerlaines),

376.

Crimes pour lesquels on p ut eiii|)ris(in-

ner ilans le Palais. 344.

Crucifix ré<-lamé par Madelaine Lartessu-

li. 3439.

Cuirs pr's par l<s galères et dont il doit

rire fait eonipic. 3447.
Cuisinier d. Ik-iniu,l ilOniiesaii. 344.').

Cuivre (.\ehal de). 3404.

Curage de la Du;an(,ol . 144(1. I4.j4. 1456,

1407, 14G8.

Curage de la Duran'^ole. Hei|iiric à son

sujet. 14()3. 1464.

Curage de la Sorguc, 1444.

Curage de la Sorguclt.^ 14,i2. I l.ô3. 1454.

14.56.

Cuiage des fossés, 808. 14(î8.

Damas étrangers (Vente des), 495.

Oatairo iTaxc du). 404.

Dalaire de la légation prélcndanl être

<'xenipt de l'impôt d'un palac par livre

de viande. 412.

Dataircs (ï^yndical des'), 421.

Dauphin iSh^moires rt l.llies .k- la Ville

au^. 497.

Dauphin de France, fils ilu rni Chai les,

1151.

Dauphin d' France (Lettres du'i, 3037,
3039.

Dauphin de France (Naissance du1. 3028.
3032. 3074, 3375. 3076, 3115. 3116.

Dauphin de Viennois, 12, 13. 15.

Dauphin ((iuerre du) contre le prince d'O-
r:mge. 1215.

Dauphine de France (Lettres de lai. 30.'5S.

3043.
Déhiteur de l'oeuvre du Pont du Rhône

exconiniunié, 2549.
Débiteurs Emprisonnenu'nl dcsK 532.
Déliitcurs à contraindre en vertu du pri-

vilège de Maiseillc. 3457.
Débiteurs de la Ville, 452, 1375, 1377,

.le 1470 à 1.506.

Débiteurs des habitants d'.Xvignon (Pour-
suites contre les), 455.

D(-bord. nienls des eaux. 1392.
D<'cime imposé par le Concile général le-

vé en France et dans le Dauphine, 975.
Décime levé sur le clergé de France pour

la "Jucrre contre les schisniatiqnes ca-
talans, 1293, 1294.

TK-cimes de Provenc* (Saisie du récépissé
desV 1018.

IVcimes imposés par le concile de Ràle
(Ueennvremcnl des1, 980, 985, 987.

Déeimi's levés sur les bénéfices ec<'lésias-

tiques pour lésister ,i l'invasion des
Tur<s. 1162.

Décimes (Révocation des) levés sur le

clergé de France, attendu la capitula-

tion du Palais d".\vignon, 1325.

Décimes sur les bénéfices vacanls par

mort à Avignon et dans le Comtat. ap-

plicables au bâtiment de l'hôpital de

Champfleury, 851.

Déclaration de l'inten lant du Langued(/e-
portant que les étoffes de soie entrant
d'Avignon en Languedoc ne sont point

suj<ttes au tiers surtaux, 2906, '2907.

Déclantions des biens, 1046.
Défaite par les Avignonais, sous les nuirs

d'Aranion de .lean et Gilles de Ligny,
qui tenaient pour B.no't Mil. 1300."

Défenseurs des affaires d'Avignon com-
mis pai le Pape, 358.

IV'gàts commis aux îles et iscles. Puni-
lion de leurs auteurs. 2135.

Degrés montant sur le Pont du Rhône,
con'i station au sujet de leur d siruc-

tion. -2401.

Degrés par lesquels on descenJait du
Pcnl dans le Rhône, -2347. 2349.

Délits ;l,<si ne siTont tenu à aucuns des
dépends Je l'avocat fiscal on d\i notai-

re criminel, 334.

Délégations sur 1 s produits de la gabelle

pour payer Us créanciers de la ville

des avances qu'ils ont faites pour la

guerre contre les Catalans, 1309.

Délibéiation du Conseil de Ville au sujet

de la Durançole, 1449.

Délimitation de leurs états respectifs en-

tre .\lphonse. Ctc de Toulouse et Ray-
mond. ('!< de Provence et de Barcelon-
nc. 1365. 1366.

Délimitation des territoires entre Avignon
et la Provence, 2125, 2135, 2136. 2137.
213S. 2141.

Délimitation du territoire d'.Vvignon d'a-

vec celui de BarlH-nuine. 1361. 2222.
Délimitation du territoire d'Avignon d'a-

v.e celui .le Caumont. l.'ÎSS. 1363.
Délimitation du territoire d'Avignon d'a-

vec Cl iix d\i Comial et de Soignes. 1360.
Délimitation <les territoires intr.' Avignon

et Noves. 2172. -2279.

Délimitation du quartier .le Saumemort.'.
1336.

Dél'nquinls arrêtés dans le bac de la

Durante à Rogiionas e; à Châteaur nard
•2330.

IVlils (Punition des), 19.

Démenti formel donné par Ludovic .le

Thiolles à J. Antoine de .*avone. 3424.

Démolition de la muraille ipie les schis-

matiqucs avaient eonslniite sur le Ro-
cher. 637.

Di'ni.r de la Claverie (Produit du1 à Vil-

leneuve. 2252.
Denier (Impôt d'uni levé sur chaque pa-

roisse au temps de la guerre contre les

Catalan-, 1307.

Denier Si \n,lré à Villeneuve, IS'.M. l.-^flS.

2252.

Déuonihiem ni .le 11 populati.in, 113S.

Dénoudiri'iu.nt .les privilégiés ex.'mpls
des droits .le foraine et de D.iuaue. 2011

Denrées (Enlèvement dos"! n'Colt«Vs par
I.'s sujets du S. P. en Langu doc, 1654,
1657.

Denrées (Entrée des) à .\vignon. 1134.

D. nrées (Extraction et transport des).

1535, 1615, 1634, 1657.

Llenrées (Fianehise des» importées dans
Avignon, 1982. •20-28, 2043, '2050.

IX'urées 'Impositions sur b'si dont les

.\vignonais sont ex.mpts, 1894.

Denrées (Tave générale des) faite par les

Consuls, 915.

I>enrées ('l'ransporl dcsi à .\vignon, 1585,
1649.

IXnrt'es, sauf-conduit à ceux qui les ini-

porten;, 16-29, 1653.

Denréi's .'xporlées d'.Xvignon en Proven-
ce, '2071.

Denr.'es (Les droits de douane sur les)

transportées d'.Xvignon, du Venaissin ou
d'Orange en l^inguedoc. Provence ou
D.iuphiné, seiont acquittés par toutes

sort, s de personnes, 2086.
Départ de la cour Romaine, 579.

Dépens adjugés à la Ville d'Avignon con-
tr,' les fermiers des droits forains. 2032

IX'pens qui ne peuvent être exigés des

prévemis acquittés. 50.

Dépense .le l'hôtel do ville (Retranche-
meui à la), 1091.

Di-pense des galères du baron de St Blan-

.>ar.l, 2427.

Dépenses de la Ville. 1010.

D»'penses de Madelaine Lartessuti (Notes
de). 3405.

IX'position du pap«' Jean XXIII, 1233.

Dépôt d.' deniers provenant de la gabelle

.Distribution .l'un). 1437.

Dépouilles du Cardinal dOslie affectées

aux frais de la Cueire faite piir la Ville

à Boucicaud, 1183.

Imputation de la Ville mal reçue par
Louis XIV, 3017. 3018.

Députalion de la Ville non reçue par le

Roi .le Fran.e. 3102.
Députations de l.i Ville d'Avignon, de 901

à 94S.

Députés .le l'art .le la soie à .\vignon,

2083.

Dépu;cs de l'assemblée du Pays, '201.

Députés du Pavs du Conilat (Propositions

des), 208.

Députés de la gii. rre contre le Palais,

1312.

IVs (.len de), 868. 869.

IVsarmenionI de la ville d'.\vign.>n et de
son territoir.-. 2'22. 1251. 1252.

Détenteurs d'.Xvignon et du Comtat, 752.

Délenteurs des biens de l'Eglise (Excom-
munication contre Ies1. 543, de 584 à

619.

Délenleuis (Ordre aux; .les biens et pa-

piers de Ma.lelaine Lartessuti, d'avoir

à l.-s lui rendre. 3498.

Dette de la Ville envers Jean Boucicaud,
1155.

0. It< de •,! ville envers Michel .Xnloine

Rogt-r. 2983.

Dettes .-ommunes à la vill,- et à Jean de
Cn-mone. 148,''.

Dettes civiles (garnison infligiV aux ci-

toyens pour), 389.
Delli's communes cl priv«S.'s des juifs,

2897.
IV;t.s de la Ville, de 1470 à 1506



TABLES. CHOSES

Dotl»? dp la \illi- (Exaction Jes\ 334.
1508. 1510.

DelU'S (le la villo (Inlér.*!? dcsl. 1010.
Délits de la ville iPayenient des), 19. 1131

Dettes de? Juif*; (Contrainte pour le pave-
ment des\ 2898.

Detle-i I Pavement des'i des chrétien'! en-
ver* les juifs, 2899.

Délies de l'Université (Pavement des),

1125.

Dettes du Clergé (Payement desl, 1124.
Dévouement de la Ville au St-Sièpe, 450.

Dignités dont les Avignonais piiivent être

revêtus en France. 1762. 17S5, 1822,
1827, 1844, 1881.

Digues contre le Rhône construites sous
la Boche (les Doms. 2387.

Dimes exigées par l'Archevêque au ter-

ritoire d'Avignon. 1032.
Directes, do 7.V2 à 751.

Directes de la Ville (Ferme des), 2890.
Directes échangées entre la ville et les

religieux de St Ruf de Montpellier,
2740.

Direclis échangées entre la ville et les

Chartreux de Bonpas, 748.

Directes échangées entre la ville et Hu-
gues de Sade, 747.

Directité (Vente de) 3533.

Discussion des biens (Causes de, 402.
538.

Disette, achats de hlés et relevés de trans-

ports, lf.50.

Dissenlinients entre la Ville et l'évéque
lie Firmo, ',.'582.

Docteurs iJuridietion sur les), 353.
Docteurs de l'I'niversité (Examen des),

151.

Docteurs de TLiiiversité déclarés passibles

dr la Gahellr du vin, 961.

Doctcur< lie l'I'niversité (Juridiction sur
l.sl, 440, 448.

Docteurs Nomination dei pour procéd<r
aux informations secrètes, 415.

Docteurs (Rang des), 250. 299.

Doctorat 'Conférence du>, 135.

Doge de Cènes, 2576.
Domaine royal de Villeneuve (Produit des

fermes dm. 2253.

Dom.aine? de la %ille, 19, de 732 à 751.
Domaniale (Cassation de lai. 2047.
Domaniale (Droit dei, 158ti, 21112.

Dom.iniale (Droit doi dont le» \vignonai!>

sont expempts, 1948, l9.Vt, 1952. 1960,

1980.

Domaniale (Fermiers de la), 2073.
Domaniale Imp.M de lai. 19s6. 19S9. 2003
Domaniale i|ji'\éi- dr |ai, iC.ssilion de lai

2112.
Dominicain» d'A\ignon iCou\>nl de<i.

2ss7. 3.H35.

Don de jnveux aM''nemenl fait aux Légats

l'671.

Don d<' 1000 du< ats faits à la Ville par le

Pape Paul M. afin de l'aider à pavir
«es dettes, 904.

Don r.iil à la Ville de la livrée du Cardi-
nal évéqup de Penestrin»'. 2536.

Don fait à la ville des rentes p<-rçuej par
la Chambre dan» Avignon <l I.- fV.rntat.

1223.

Don gratuit de la piovince de Uinguedoc
sur lequel ist imputé le prix du blé

\<ndn par la Ville, 1503.
Don fait par Madelaiiic I.arlessuli à Ber-

nard d'Orn. sin, 3439.
Dot constituée à Madelaine Larlessuli,
34S2, 3484, 3485.

Dot spiriluelle des religieuses, 663.

Douaires constitués aux feninns île Jean
Teyssier, 3132, 3130.

Douane, de 2051 à 2117.
Douane (Droits de( acquillés par les soies

et les étoffes de soie, 2942.
Douanes de 'Lyon. 2901, 3083.
Douane de Lyon (.«Suppression de la), 1405
Douane de Valence (Bail de la), 1416.
Douane. Cassation «le la Ininsiclion par

laquelle les habitants d'.Avignon en
étaient exempts, 2901.

Douane, le fermier et ses associés «ont
mis sous la sauvegarde du Roi, 2901.

Doyen de l'église d'Avignon, 3257.
Doyen de .St-Agricol, 463. 597. 1439.
Doyen de St-Pierre, 379, 463, 587, 597,

603, 619, 1439, 1658.

Doyenné de N. D. des Donis, Î143.

Doyens des cathédrales d'Avignon, .\rles,

Carpentras, Digne, Valence et Nîmes,
592.

Drap rouge ^Pièce de) que les juifs de-
vaient porter sur la poitrine, 2898.

Draps (Fabrique de), 491.
Draps (Marqu.- des), 490.
Draps dont été chargée la nef de Jean

François, échouée à Antibcs, 3451.
Draps pour faire des camisoles lAppnni-
sionnemenl de), 3404.

Draps pri< pai Us galères et «lont il doit

être fait compte, 3447,
Draps siisis en Dauphiné, contre Jacques
Ovrat, 2565.

Draps de Soie (Entrée et débit des) en
France, 2115.

Draps de soie (Marque îles), 495.
Draps de soie (Passage des) en France,

2051.

Draps de soi<' étrangers (Vente des), 495.
Droit canonique Faculté de). 135.
Droit ci\i| Faciilti' de), 135.
Droit forain (Exaction du). 2038.
Droit forain (Exemption du). 1979.
Droit que la Ville a sur le sel. 1412.

Droit «iir lis marchandises uiunl.int et

desi'endanl le Bh«\ne perçu pjir le fer-

mier» de révi'ilié d'Avignon. 2198.

Droits (Perception desl, au\i|ueN le» étof-

fe» de soie d'.Xvignon s<jnt nssujelties,
•2ît(il.

Droits de l'Empi'reur sur Avignon, ti bi».

Droits de la Ville sur le Rhône. 2227.
Droits du roi de France «ur V\ignon et

«ou di»tiiit (Donalimi de-i, 226H.
Droits du Siint Siège (Défense desi, 1226.
Droit» du Saint Sièg,- «ur le lit el le» ri-

ves du Rhi'iiie jusqu'à In chapelle d«-

St Nicola», 2;'?9.

Dmil» et émoliimens à percevoir en Fran-
ce sur les marchandite* venant d'Ari-
gnon, 2111.

Droits el éniolumens pi rcus au bun'au
de. ferme, du Roi, 2103.

237

Droits forains (U'mV des), 2047,
Droits forains (Restriction des) dont les

Avignonais se prétendaient exempts,
2007, 2088.

Due de .Savoie (Officiers du), 1652.
Ducats (Vente de), 3432.
Duchesse de Milan (Airivée de la), 3436.
Duninee, de 2118 à 2482.
Duraniv (Crue de lai interceptant le pas-

Siige, .'?441.

Durance (Différents existant pour les ré-

parations de la), 2140.
Durance (Lai appartient au Roi et non h

l'Eglise sous le rapport du domaine, de
la propriété el de la juridiction, 22^8.

Durance (Le lit et les îles de la) sont dé-
clarés territoire commun, 21'27.

Duiance (Moulins sur la), 490.
Durance (Pallières contre la), 593, 594,

625, 628, 630, 631, 632, 636, i)38, 644,
647.

Durance (Péage perçu au iwssage de la),

697.

Durancole (Canal de la), de 1439 ,i 1469,
2431.

l>uranvole (Gmal de la), (Barrage sur le),

abattu, 757.

Dunmvole (Oinal de la), nivellement,
2459.

Durançole (Canal de la), (Prise du), 2263.
Duranvole (Canal de la), réclamations au

sujet de l'insuffisance du volume de
ses eaux, 1469.

•-i lefen». d'en j«'lter sur la \»\e publi-
que. 2778.

Eau sile jellée dans les rues, 375.
Ecclésiastiques (Concours des) aux repaie-

lions du Rhône et de la Durance, 2120.
:>121.

Ecclésiastique» Les) déclan's passibles de
la gabelle du Vin. <.)61.

Ecclésiastiques I.,..) lemis à concourir au
nellniernent de la Sorgue, 1445.

Ecclé»i,i»ti)|iies levant |M-ages niiv |Hirles

d'A\iguon, t>ÎK).

Echaudés, X13, 814.
Eihnins de Lyon. 211.^, 29(0.
Echouement de In nef de Jean François.
3451.

Ecole des Juifs (!,') déclan'e lieu d'ini-
numité pour eux, 2897.

Ecriture, de la Chambre apostolique (I>é-
lenteurs de»,. 596.

Ecrivain iPn'-tenlion de 1'), 3451.
Eiu |Mr tonni.iii. droit dont la ville «c

pivl.nd evuupte. 17<.0, 1761, 1768,
1779, 1782. I7k1, IS02. I8(»H, l}c23,
1N6:., 1892. IH93. 1894, 1S97, 1898
1911. 1918. 1919, 1920, 1921. 1923.
19.14, 1935. 1943.

Ecunii'iir» .le nHT. .543.

Ecu» frapp.'. à Avignon (Cours de»). .548.
Egulivur de. poid. et mesures. 827.
Egli.e d'Avignon (Domaine de l"), 2266.
Eglise d'Avignon Bevenii» de 1") . nifaeé»

•i la ville. 1491, 1492.



2àH ARCHIVES DE LA VILLE D'AVIGNON

i:-li^,' (Ir N. D. des Uoms, 49.

Ef.'li>r Jv SI Agricol d'Avijrnon, 3S32.

3333.

Efili*»- (if s; Piorro , [".Avignon, 3246.

Eglis<- tl.- .'^1 Pons .!.• Vill..n.M.ve. TlOh.

Eglisi- des Cordcliers d'Avignon. 3490.

Eglise paroissiale de Sl-Blancard, 3504.

Elbas d<' Limousin ou d'.Xuvergno. 3420.

Eleclion consulaire d'.Avignon notifiée à

M. de r.ionne. 3091').

Elwtion des conseillers <•! des consuls. 324.

Elus des trois Etats du Comtal, 1207.

Elus des Vassaux (Dépnlés des"i, 197.

Enihelllssement de la Ville. 952.

Emoluments de la Chambre apostolique

(llétenteurs des), 5%.
Emoluments des fermes du domaine royal

de Ville-niuve-les-Avignon. 2299.

Empereur (Armée de P), 3446.

Empereur (L'i attendu au Concile de Ba-

ie, 2577.
Empereur d'Orient, frais de sa conduite

jusqu'à Avignon. 977.

Empereur îles Romains (Envovés de 1'),

1248.

Emphitéoles. droit de préemption dont
ils jouissent, 732. 733, 734, 736. 738,

740. 741, 742, 743.

Emphitéotes de la Ville (Liève des), 2891.

Empiétement ;.Accusation d') sur les do-

maines et juridiction du Roi, portées

par les officiers de la sénéchaussée de
Beaucaire contie les agents du Pape et

de la Ville, 2287.
Empiétements du Rhône (Défense contre

les) 2256.

Emprisonnement dans le Palais. 344.

Emprisonnement (L') ne peut atteindre

celui qui présente une caution, 19.

Emprisonnement de Pierre Baroncelli.

trésorier du Comtat, 360.

Emprisonnement. Les habitants du Com-
tat ne peuvent être emprisonnés pour
dette virile ou autre cause de l'autorité

iraïuiin magistrat d'Avignon. 105.

Emprisonni'ment. Il ne devia être em-
ployé contre les habitants d'.\vignon

pour <les crimes légers, 171.

Emprunt dé-cidé par la ville d'.\rlcs. 3402.

Emprunt demandé à la Ville p;ir le roi

de Franc.', 2985.

Emprunt par la Ville pour subvenir aux
frais faits contre les Grecs, 11S9.

Encan (Droit d'), reforme du règlement
cnneernant son exaction, 1078.

Encensement des assesseur. Consuls et

Viguier, 315.

Endiguemenis de la Durance, 3072. 3472,
3474.

Endiguement de la Durance, concours im-
post' aux riverains. 242D, 2425.

Endiguements de la Durance, défense de
les empèrhcr, 2426, 2429.

Endiguements du Rhône, 2283, 2284,
2285. 2477, 2763.

Enfants condamnés à la corde contt-aire-

nii nt aux privilèges de la Ville, 484.
Enfants trouvés, 865.

Enfermement des pauvres. 861, 862.
Ennemis de l'Eglise (Guerre contre les),

de 1149 à 1285, 1290.

Enquête pour constater les sommes rap-

portées par le baron de St-Blancard de
son voyage à Constantinople. 3522.

Enquête prescrite pour établir le contenu
des coffres du même, 3.520.

Enrôleniedls pour l'équipage des galères,

3450.

Entérinement de lettres rovaux au par-

lement de Toulous.-, 230L
Entiée du cardinal-légat dont la dépense

est réputée pressante, 10s4.

Entrée du sel étranger, 1395.

F.nirée en France des marchandise-; d'Avi-

gnon et du Comtat. 2114.

Entrées. 801.

Entrées. Abus que commettent les soldats

de la garnison aux entrées, 1259.

Entrées, sentence contre les fermiers des

gabelles .à leur sujet, 1G29.

Epiceries (Péage des) à Ayguesmortes. 710
Epizootie, 1645.

Equipage de la Boulve. 3360.

Esclave (Vente d'une). 34.SO. 3431.

Espassiers de la Sorguette (Rôle des"), 1488.

Espèces fausses importées dans la Ville.

554.

Estimateurs (Création des), 19.

Estimations des experts jurés (Abus dans
les), 1371.

Estrassure, industrie dont l'exercice était

permis aux Juifs. 289.5.

Etable construite sur la voie publique,

758.

Etalonnage (Défaut d'), 827.

Etats de Provence demandant la prohibi-

tion de la sortie des blés. vins, huiles,

Wtail, 3375.

Etats (Trois) du Comté Venaissin, 12.

Etoffes de soie. Les droits qu'elles paient

sont augmentés de moitié, 2113.

Etoffes de soies sortant d'.Avignon et du
Comtat (Franchise des). 2909.

Etoffes et marchandises (Entrée et soitie

des) pour Avignon et le Comtal. 2102.

Etoffes et marchandises, permission de les

transporter et débiter par tout le royau-

me de France. 2210.

Etoffes (^Lesi d'or, d'argent et de soie ma-
nufacturées à .\vignon doivent être

marquées à la douane de Lyon, 2088.

Etoffes (I-es), leur circulation et leur dé-

bit en France. 2092. 2094.

Etoffes vendues à Nice. 3383.
Etoupes à calfater (.Achat d'), 3403.

Etranger (L') qui a fait injure à un ci-

toven ne doit pas entrer dans la ville,

50.

Etrangers, défense d'en ncevoir dans la

ville, 2776.

Et rennes dues par les juifs au capitaine

et aux autres familiers du vice-légat,

2897.

Etude d'Evignon, de 135 à lti7.

Etudiants de l'Université. 136. 137, 139.

Etudiants (Franchise des"), 956, 957, 963.

FItudiants (Juridiction sur les"», 440, 448.

Etudiants CPrivilèges des), 145, 146. 147.

Etuvisles (Les) ne peuvent recevoir per-

sonne pour st' livrer ,'i la fornication,

380.

Eucaric (œuvre de Sie), pour ie rachat

des captifs, 2715.
Evè-ché d'.Avignon, arrenlement de see

revenus en remboursement de ce que
la ville avait prêté au prélat pour re-

couvrer Barbanlane, 1197.

Evèché d'.\vignon, p<'-age qu'il perçoit

sur la navigation du Rhône, 2198.
Evèché de M«'nde. 2247.

Evèque d'.Mbano, vicaire général de la

légation, 99.

Evèque d'-\vignon, 954, 1598, 2211.
Evèque d'.Avignon cautionné par la Ville,

1491. 1492.

Evèque d'Avignon, juiidiction, 899.

Evèque d'.\vignon. chancelier de l'Uni-

versité. 135.

Evèque d'Avignon, seigneur de Barben-
tane. 22-22.

Evèque de Carcassonne. 844.

Evèque de Cavaillon, 1101.

Evèque de Clermont. 3262.

Evèque de Chusio, 3"23.

Evèque i\r Dax occupant le palais aposto-

lique d'.Avignon, 101.

Evèque de Fermo, 2581.

Evèque de Ferrare, 944.

Evèque de Fiesole en Toscane, 1358.

Evèxjue de Gap. 1678. 1680. 1682. 1683,

1758.

Evèque de Lavaur. 2697.
Evèque de Lombez, 3421, 3466, 3470.

Evèque de Maguelonne. cens qui lui est

imposé pour la réjwration du Palais

d'Avignon. 1328.

Evèque de Marseille, 617.

Evèque île Narni. vice-légat intérimaire,

101.

Evèque de Nîmes. 617.

Evèque d'Orange, 2122.

Evèque de Spolète, maintenu à la léga-

tion d'.Avignon, 107.

Evèque de St-Paul-trois-Chàteaux. 1332.

Evèque de Vaison. 603.

Evèque de Valence. 1332.

Evèque de Valence, non indemnisé de la

ruine du Château de Livron, 1150.

Evèque de Viviers, 1332.

Evèque d'Malicarnasse, prévôt de N. D.

des Doms (Comptes de 1'), 1391.

Exactions indues commises par le Cla-

vaire pontifical. 3S2.

Exactions par les commis de la Douane
sur les marchandises venant d'.Avignon

2as5.

Excommunication lancée conlr<- ceux qui

détiennent par force les biens des ha-

bitants d'Avignon. 379.

Excomnuinication contre les assesseurs et

syndics d'.Avignon qui usurpaient la

préséance du Viguier. 240.

Exeommunic^ilion contre les frères mi-
neurs de Montélimart. 1243.

Excommunication contre ceux qui avaient

capturé J.icques Pelegrin. premier
consul d'.Avignon. 1152.

E.xcommunicalion contre les conseillers

qui ne gardent pas leur vote secret,

278.

Exconmmniés (Peine mensiK>lle infligée

aux"). 2531.
Exécution d'un criminel. 2223.



Excniplioiis iCiiiifiniKilioii ilr^i doiil joiiis-

seul U's lialiilMiil- il" \\i;.'iioii. 1775,

1778.

Exemption*. <inlio ilu lis .nlriiii. r, 1804.

Exil (Coiulanin;ilion à 1'), 19.

Experts (les <iuiscs morciintilcs (Nomina-

tion (les). 49-2.

Expulsion .les juifs. -2894.

Extinctions de capiliiux dus piii la Ville

Etat desi. 1137.

Extradition des niiiiiuils ,1 d.liiKiiiants,

168. 170.

Extradition des prisonniers cnlrc \vif.'non

Beaueaire. Nîmes. 469. 47-2. 473.

Extraits des actes (Les) ne seront diMivivs

par les nolaiics qu'apn'^^ Jeux r<'(piisi-

tions. 371.

Failuni .111 -ii.jel ili la dcMc iiuli()ii<'>c

sur le don jrraluit du Lan-ruedoc, 1504.

Facultés conféré<'s aux lépats. 127. 130.

Faillis .Les) it ceux ipii nul fait cession

de biens ne piineiil être ('liis conseil-

lers. 248.

Falsification de l'or. 351.

Farèt. rCl.\le de). 1459.

Farine ampAt sur la), 700.

Farine (Lai donnée annuellement en pré-

sent par le corps dis boulangers est

affiamhie des Gabelles. 10.58.

Fa <li '.'aires des Iroiipes (l'asemenl desl.

U''>-2. 106.5, 1066.
Faus<c|.-i< a\ancéc< à MaïU'Iaine Larlcs-

siili eonire Bernard d'Ornesan, 3445.

F.drins de IVciuipase de la lîouWe, 2260.

Fenolliet (Prieuré de). 2868.

Fer (Prix du), 3247.

Fériés Observation des). .338, 443.

Ferme du Sexiier (Articles de la). 2967.

Fermes (Continuation desi du tiers sur-

taux e| quaranlii'Ule de Lvon. 2902.

2904.

Fermier de la Douane de Lvon. 2052.

20.53. 2054. 20fi4.

Feruiit r pénéial de la Doiiaui' de Valen-

ce. 2070.
Ferniier f-ém'ral des (I.ibell. s. le* consuls

pum'iiivenl contre lui le pavement, de
9.H.200 frs. 10,5t;.

Fermier f.'énéial di's Traites foraines. 2037
2040. 2042. 2048.

Ferniier f.t''n<r.il du ilroil de Kor.iine. s,Sl.

Fermiers de la barque de Noves. 2470.

2471.
Feiniiers du poid«. 2963.

Fermiers jfénéniiiv des droits d'inlrée,

1140.

Kélel)ieii (S(denni;é de la», pi'udanl la-

quelle les commi»-nires du Boi sur-

soient h leur? op<'Tation9, 2299.

Feu (Alarme en ca« de). 1204.

Feu de la Sl-.lean. 310.

Feux lie joie |iri"ilé« à l'occasion des ré-

joui-sances publiques, 2208.

Fidélité' pardéi' par la Ville au .8|-.*ii'"(?p.

103. 1255. 2484. 2492, 2501, 2586.

3101.

TABLES. — CHOSES

Fiefs de l'Eglise. .588.

Filles (Pauvres) à marier, 1498. 2433.

31-2,5.

Filos«'Hes t Teinture desi. 495.

Fils de famille. 873. 874.

Fiscal d'Avisnon. 406. 408. 409. 410.

411, 790. 2950. '2951. 2954, •2955, 2956,

2958. 2%5.
Fiscaux (Officiers). i8yndieal des"). 421.

Fixation de l'indemnité que le clergé doit

reee\oir de la Ville en représentation

de sa franchise. 1060.

Florentins. 899. 900.

Foires. 49. de 875 .à 898.

Foires d'.Xmiens. principales maicliandi-

ses qui s'y débitent. 514.

l'oire de Lvon. fram'liise des marcbandi-

ses qui s'y achètent. 1922.

Foires de Lyon (Institution des). 494.

Fontaine couverte iKelafjiiier de la;. 27.57.

Fontaine de Montault. 2205.

Foraine 'Biiieaii irénéral de lai à Ville-

neuve. 16:^8.

Foraine (Commis de la), à Villeneuve,

2047.

Foraine ( Directeur frénéral ib' la), à Vil-

leneuve. 2112.

Foraine Droit dei. 877. SSI . 991. 1.586.

1612.

Foiaiiie ( Droit de), exemption prétendue

par les habitants d'Avignon. 1685.

17.59. I7fi0. 1761. 17t'.8, 1779. 1780.

1782. 17n3. 1802. 1803. IsOS. Isl3.

Isl4. ISlti. 1823. 1829, 1834, 1844,

1855. 18(î5.

Foraine : F.rmiers Je la.. 2045. '^Mli.

3082. 3083.

Foraine (Fermiers de la), pliiinlc* di' la

Ville eonire eux, 3003.

Foraiui' de* fniils (Exemption de U\'\. pré-

Icn.liie par les liabitaiils d'Avignon, de

1,S89 à -20.50.

Foicals amenés à \Iars<'illc pour le service

dii baron de St-Blancard, 34.50.

Fornications (Enqui'lis <iir lesi. 3n^).

Fort St-\!arlin sur le Hochet dis Doni*.

I-2.5.S, 12.5S. 1-283.

Fortifiealion -ur les bords de la Durance.

ilonl la faculté esl réservée aux sujets

de S. .<.. 2135. 2136.

Foss<-s des chemins. 1372.

Foss.-. de. Kemparts tlSfi.

F.i>«<'. joignant le.; pallières (Proliiil des*

12-23:

],.w,i:r (Cotisa Hoir* du). 1041. 1043. '944

Fouagi ImprtI .lu) au payemml duqn- 1

I.- «oldats t. ii.isslns sont linu«. 12'*'

1. ii.ige dont lev nahilanls d'V ignoi, -<.j:l

d.'claré. .xemp.s. pour leuis posiu-.^ii.ns

il.ins l'M.- de Barban. 2280.

Fouet (j'eiiie (hD appliqué,- ;, une femme
depui* le fort de Villeneuve juM|u'& la

tour du Pont et sur le Pool jusqu'au

delà de la . haplle. 2233.

Four des B.rtrand«. 32-20.

Fourches patibidaires de In justice d'Avi-

gnon. '2205.

Fourclics patibulaires , levées m)U« le.

murs d'Avignon par le« officier» du
roi de Frime. 2225.
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Foiirniliire de la Marin.' il.es enlrepro-

neiiis de lai déclarés passibles des

droits de tiers surtaux et quarantième,

2903.

Fours à ehau\ h établir sur el sous la

Roche des Doms, 2752.

Français établis à Avignon, invitation qui

leur esl faite de sortir de celte ville,

atlindu le Schisme. 1321.

Franchise de péage dont doivent jouir les

babilaiils d'Avignon sur le territoire de
('aiimonl. 1336.

Franchise des entrées prétendue nai un
père de douze enfants mSles, 1077.

Franchise des Foires, 897.

Franchise des soldats (Payement de la),

1052, 1065.

Franchise des habitants d'.\vignon. 19,

1775.

Franciscaines de S.i' Claire d'Avigiinii,

2557. 2705. 3155, 3286.

Franges (Marque des). 495.

Fromage (Imposition sur le), dont les

Avignonais sont exempts. 1760. 1761,
178:i.

Fromage 'Quarlier de) présenté à Made-
laine Larlessuti. 3451.

Fi'omages ('Lesi. affiaiichis di' tous péages,

1446.

Fruits iDroil d'iiiiporlation desi dont les

.\vignonais sont exempte. 1952.

Fruits : Enlèvement desi récoltés par les

sujets de S. S. en bingliedoc. 1617,

1(;20. 1623. It;.54. 16.57.

Fruits (Exportation desi. 19. -2071.

Fruits Exlriclion des), récollés par des

Avignonais en Provence. 172. 1615,

1616. Unx. 1621, 16-24.

Fruits (Exiraclion desi n'coltés par de»

LingliediK-ieiis à \v igiioii et dan* le

Comtal. H'.20. 16-23. 1625.

Fruits (Kxtiaclion el liau*porl des). 1535,

ir.57. 19-23.

FruiU (lmpo*ilion sur les), 1890, 1894.
1.S9I.. |8'.l9. HMIO, 1917, 1918, 1920,

1921. Ul-23.

Fruit* I Le. nièmesi peuvent être expor-

té* en franchi*!-. 2019.

F'riiils (Sortie de«) du Daiiphiné. 1.554.

Fniils (Sortie des), du Uingiiedoi-. 1.552,

1.5.54.

Fruits iSorlie des., de Provence. 1.553,

1.5.54.

Fniil- (Tr.iiisporl de») interdit pour .\vi-

gniui. 1.5.><7. 1649.

Fruits 1 Droit de transport ib"») «huit Ich

Avignonnai- «oui evempî-, l.>*03.

Finit, di'cifii.iuv piiiii le.ipiel. le chapitre

mi'iiiipiililaiii n'est tenu au pavement
d'aiieune g.i belle. 1131.

Fruit, devant acquitter le pi'nge A l'IIers,

704.

Fruit» envové. ît .lean p.ir M.idelaine Lar-

lessuti. .3459.

F'iinéniilles de Jean Tey««ier (IVpens de.)

3134.

Fii'ils remis par la Ville dan» l'arsenal

du l'alais. 1-284.

Fii.ligation 'Procès- verbal de Ini d'un'

fenuue «ur le Pont d'Avignon. 2-225.
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Gulifllf (Iniposiliiin <ruiKv Je dtn\ Jules

par tèle de cheval eniplové à la lenion-

I,- des marchandises sur le Rhône pour

subvenir aux réparalions de ses bords el

de ceux de la Durance, 2155.

Gabelle de li marchandise (Trésorier de

la). M'A.

Gabelle du s<-l (Ferme de la). 1393, 1394.

140-2. 1421, 1427.

(J.iIhII.s, 7:.'3. 877, de 949 à lito.

GalMll.s (Ferme des). 1033. 2674.

Gabelles (Fermier général des), 2963.

Gabelles (Fermier général des), vexations

qu'il fait subir aux habitants d'Avi-

gnon. 1649.

Gabelles iPayemenI des). 1023.

Gabelles (Produit des) applicable aux ré-

parations du Rhône l't de la Durance,

2415.

Gabelles (Prorogation des), 974.

Gabelles de la Ville, 682.

Gabelles du sel du Dauphin* et de Pro-

vence (Bail des), 1416.

Gabelle du s<>l rétrocédée à la Ville par

le fermier, 1428.

Gagerie des citoyens à la poursuit* du

Clavaire, 386.
"

Gages pavés par la Ville (Produit des),

1010.

Gagnant en justice, 19.

Galeas (Clos d*) aliéné à pension perpé-

tuelle par l'hôpital St-Bernard, 845.

Galère dite la Bothe, 3421, 3430.

Galère dite la Dauphine. 3450.

Galère <lile la .lacqueliine. 3436.

Galère dite la Madelaine, 3477.

Galère dite la Majorque, enlevée par les

Corsiiires, 3477.

Galère dite la Martégale, enlevée par les

Corsaires, 3477.

Galère dite la Salamandre, 3477.

Galères (.\rmement de). 3366. 3307. 3368.

Galères (Construction de), 3464.

Galères (Réparation des), 3340. 3345.

Galères désarmées prises par le Roi à Ber-

nard d'Ornesan (Payem.-nl des), .^477.

Galères envoyées à Constantinoplc pour

amener les" Grecs au Concile général

qui doit se tenir à Avignon. 1244.

Galères mises en état de partir_el dont la

destination est ignorée, 3477.

Galères nolisées et approvisionnées dans

le port de Marseille, 3325.

Galères perdues par suite de la tempête.

3477.

Galères tenues à Mars»'ille par Bertrand

d'Ornesan (Compte des). 3477.

Galice (Concierge de) à Aix. 2076.

Galion dit Ste Marie de la Renterie. pris

par les ennemis, 3387, 3388.

Galiule de Barberousse arrivée à .\ntibes,

3469.

Galle de Romagne employée exclusivement

pour la teinture en noir, 495.

Garçon (Petit) d' Avignon mis hors la

chaîne des forçats, 34.^^1.

Garde à laquelle les habit.\nts sont tenus,

1249.

Garde bourgeoise, 12.50.

Garde de la tour du Pont d'Avignon. 2574.

Garde de la Ville (Résolution pour la),

1280, 1283, 2779.

Garde de la Ville : Les docteuis > sont

obligés vu l'urgence, 150.

Garde des clés des portes de la Ville, 677,

679, 681, 685.

Garde de l'F.tal Livre du), extrait au su-

jet de lu consistance de la garnison d'A-

vignon, 1209.

Crarde des portes de la Ville, 2780.

Garde en temps de guerre, 1273.

Garnison : abus qu'elle fait de ses fran-

chises. 1259.

Garnison (,\ugmentation de la), 1063.

Garnison (Consistance de la), 1270.

Garnison (Franchises des soldats de la),

1021.

Garnison, concours de la ville à son en-

tietien, 1004. 1C05, 1015.

Garnison de sergents mise dans les mai-

sons des citoyens. 389.

Garnison : moyennant 400 f. elle est te-

nue d'acquitter les Gabelles, 1069.

Garrigues (Détenteurs des), 2888.

Garrigues (Possesseurs des), 751.

Garrigues. Procès de la Ville contre la

Chambre apostolique à leur sujet, 2384.

Gâteaux, 814.

Geline Maison de lai. 2744. 2745.

Gendarmes faits prisonniers en Provence

pendant la guerre contre le Palais, 2559

Général des armes du Si Siège. 1052.

1069.

Général des armes du St Siège à .\vignon

et dans le Comtat : Nomination, 1164,

1209.

Général (Lf-) employé à la défense de la

Ville ne peut être- perpétuel, 1193.

Généraux de Provence, 2161.

Genevois, sus[>ension des représailles la-

xées contre eux par le Pape Jules II,

1660, 1661, 1662.

Génois (les) déclarés de bonne prise, 3445.

Génois offrant d'aehet<-r une esclave. 3450

Crt-ns à cheval Levée dei. 1187.

Gens à cheval demandés à la Ville par

Robert, roi de Sicile, 1196.

Gens de gueire (U'vées de). 1296.

Gens de guerre (Les) venus du Dauphine
dans le Comtat rappelés en France. 1179

Gens de Madelaine Lartessuti à Marseille,

à surveiller, 3445.

Gentilhomme laiss*- malade à Marseille

par Claude de Tande, et recommandé
à Madelaine Lartessuti. 3480.

Geôlier : honoraires qu'il peut prendre

pour chaqw personne emprisonnée.

376.
Geôliers (Les) doivent se contenter de

leurs gages sans rien exiger des ci-

toyens. 374.

fiouverneur .l'Orange. 1215.

Gouverneur de Provence, 1235.

(rtuverneur An Dauphine, 357.

Gouverneur du Dauhpiné : ordre que lui

envoie le Roi de France de prêter main

forte aux officiers d'Avignon pour

chasser les vagabonds qui les trou-

blaient, OlO. 611.

Gouverneur du Da\iphiné, ordre que lui

donne le roi d.' France de secourir la

Ville d'Avignon contre ceux qui dé

tiennent le Palais apostolique et le châ-

teau d'Oppède, 1298.

Gouverneur du 'Languedoc (Ordre au) de

chasser les vagabomls qui ravagent le

pays, 1181, 1182.

Gouverneur du Languedoc Ordonnance

du), 1.556. 1562.

Gouverneur du Langut.-doc envoyé par le

roi de France contre ceux qui endom-
magent les biens de l'Eglise, 605, 609.

Gouverneur du Languedoc ^Lieutenanl du)

1557.

Gouverneurs d'Avignon, de 99 à 134.

Gouverneurs d'Avignon : présents qu'ils

pouvaient acc<-pter de la part de la Vil-

le, 100.

Grain* (.\caparemenl des), 2944.

Grains (Extraction des), 1625. 16.54. 1657.

Giains (Importation desi. 1626. 16'2S, 1635

1637.

Grains Prix des), 1644.

Grains i Recensement des), 1627.

Grains (Sortie des), 1619, 16-22. 1632,

1636. 1639, 1641.

Grains (Transport des), 1643.

Grains (Visite des), 1640, 1642.

Grains vendus à Bertrand d'Ornesan,

3346.

Grand Turc (Armée du), 3443.

Grecs (Union des) à l'église catholique,

976. 977. 989. 990. r247. 1-248. 1427,

2535. 2543.

Grecs : Concours de la Ville aux frais faits

contre eux, 1189.

Grecs. Prêt à la Ville pour, soutenir la

guerre contre eux. 1212.

Grecs. Protestations de leurs .ambassa-

deurs au Concile de Bàle. 124/.

Greffes imis à la mense de l'Université

d'.\vignon, 143.

Greffiers de la cour de St Pierre, 392,

393. 481.

Greffiers du Palais. Procès qui leur est

intenté par la Ville. 401.

Grenier à sel du Dauphine Fermier du),

1397.

Grenier à sel de Mornas. 139/.

Greniers à sel, de 1392 ii 1438.

Greniers d'abondance. 1540. 1564. 1565,

1.566. 1568, 1569. 1633.

Giiefs des habitants d'Avignon contre

ceux du Languedoc. r234._

Guerre (Bruits de). 3467. 3471.

Guerre Concours dei. accordé à la Ville,

1-2-23.

Guerre Conduite à tenir par les Ojnsuls

pendant la). 1-241.

Guerre Emprirnis de^. !21i'>.

Guerre (Etat de^ 19.

Guerre (Frais de). 984. 986. 9SS. 1214.

Guerre (Nécessités de la. 'H)2-

Guerre (Service de la'i faeull.ilif aux habi-

tants d'Avignon, excepté contre leur

Comte. 19.

Guern- Subsides de) demandés par le Pa-

pe. 1271.

Guerre .Trésorier de lai. 1375. 1378. 1380,

1381.

Guerre .-ontre Gt-offrov le Mengre. dit

B.iucicaud. 1IS3. li34. 1186. 1900.

12-28.
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Guern- ooniro le* Oïlalans et ili'-tenlioii

du Palais, de 1286 à 1331.

Guerre contre les ennemis de l'Eglise, de
1149 à 1285.

Guerre eonire les liuîïuenols. 156, 1165.

1166. 1168. llr.9, l-23(). r242.

Guerre eonire Roger. Comte de Turenne,
2233.

Guerre entre Charles OuinI el François
1er. 1225. 1775.

Guerre d'Ialie (Apaisement d« la), 1226.

Guerre du Dauphin contre le Prince d'O-
range. 1215.

Guerre du Pape cniitre le> priiKo il'Ila-

lie, 1202.

Guerre du roi de France contre le Pié-

mont. 1213.

Guerre du Schisme (Frais de la), 2674.
Guerre faite sans raison au Si Siège par

le lieutenant du maître des ports de la

sénéchaussée de Beaucaire, 1232.

Guerre que le roi de Franc*^' soutii-nt con-

tre Philippe d'Espagne. 2986.

Habitants d'.\vignon Etal nominatif des)

1427.
Habitants du Comtal processés devant les

Cours d'.^vignon, 189.

Haut passage (Droit de), 882.

Herbcrie (Bancs de 1'), (Achat de»), de
2973 à 2979.

Herbes (Place au.\1. 2973.

Hérésie (Grime d'). 19.

Hérésie dont les Avignonai> doivent se

préserver. 2577.
Hérétiques (Excommunication contre les")

543.

Héritage d'Antoine de Porte remi« à la

Ville. 2752.
Héritage <le Madelaine Lartessuti. de 3302

à 3528.

Hérilage de Jean Teyssier. de 3118 à 3301.
Héritages que les .\vignonais sont aptes

à recueillir en Fran<e. 1871.

Homicide rCrim. d'). 19.

Homicide 'Crime d') dont les monoyeur»
sont justicialilvs devant le< juges ordi-

naires. .541. 546.

Hommages de la Ville, de 17 à 98. Voir
Si-rmenl de FiilélUé.

Hommages rendue aux .^ouveraiii> Pon-
tife*, de 901 à 948.

Homme» capable* de porter les armes (re-

eeusemenl desi 1265.

Honneurs que le chapitre de N. é). des

Doms devra rendre au Cardinal d'Arma-
gnac, 124.

HcVpilal (FnVe* de I' . 1.335.

Hôpital de Chan.pfl.nrv. 849. 851.

H<Spital de Chauiplleury. Ii'g5 qui lui eil

fait par Thomas île Gadagne, 863.

Hôpital lie rhaiiipfleiiry
. proposition d''

l'unir i\ l'Ii.Npit.il >\\i Pont. 8.59.

Hôpital de Si Bernard, de Ste Marthe ou
de la Trinité. 49. 8.'?7. 845. 846. 347.

848, 8.50, 2208. .3291.

Hôpital do St-Bernard (Indulgences ac-

cordées à <vux qui lui font des iiumô-
nc«. 629.

Hôpital de Si-Bernard, propriélaire de la

Durançole. 1463.

Hôpital lies l.épriMix de Montigni, 635.

Hôpital de St-Bénézet ou du Pont, 831,
848, 852.

Hôpital de St-Bénéïet : Indulgences con-

cédées à ceux qui lui font des aumônes,
621, 622.

Hôpital lie St-B<Mié/.el (Recteurs de 1'),

2296. 2274.

Hôpital ?t-Béné7,et. Proposition de lui unir
celui de Champflcurv, 859. 866.

Hôpital Sl-I.;izaie, 848.

Hôpital Sl-Malhieu. 32.59.

Hôpitaux, de 828 à Stifi.

Hospitalières de St-Josepli (Religieuses"),

856.

Hôt<-I de Ville, 735, 737, 2724. 2734,

2739. 2742. 2743, 2748, 2823, 2885.

Hôteliers (Liberté des). 9.58. 9.59.

Ilôleliei-s I Requête des), 767.

Hôteliers (Tarif des), 2977.
Hôteliers passibl<-s du droit de .'«ouquel.

1010.

Hôteliers tenus d'acquitter la gabelle du
vin, 980.

Hôtellerie du Figuier à Avignon, 3422.

IIui,'uen(>t> ((Iiierre contre les), 156, 724.

de 1149 à 1285.

Huguenots, confiscations et amende* qui

leur sont infligées et dont im quart e«t

attribué à la Ville. 1165. 1172. 1272.

Huile (Marché de). 2825. 2884.

Huiles (Impôt sur les) dont les Avigno-

nais sont exempts, 1760, 1761, 1779,
178.'?. 1892. 1913.

Huiles (Sortie des) de Languedoc. Proven-
ce et Dauphiné. 1.554. 1555. 3375.

Iles el iseles rie la Durancc, 2135. 2205,

2864.
Iles et iM-les de la Durance, d«-fense d'v

couper du bois. 2430, 2435, 2436.

Iles et iseles de la Durance (Entreprises

sur les), 2244, 2246.

Iles el is«-U'S de la Dunmee : ne peuvent

i^lre baillées à cens et demeurent com-
munes pour le péturage, 2135, 2136.

Iles et iseles de In Dur.iuce 'Possession

.les). 2140.
Iles du Rhône. 2217. 2220, 2809, 2868.

Iles du Rhône. diffén-niU à leur sujet,

2184. 2ls6. 2187. 2188. 2189. 2190,

2194. 220J. 2205. 2219.

Iles du Rliône. Reconnaiss;inre« emplii-

t<V>liqucs de fnnd< qui v étaient situés.

2233.
Iles et PonI du Rhône, n'pression par les

officier» ihi Roi il<* eriniei qui > ont

et.- commis par des sujets di> S. S.,

2.545.

Inimeubh>s (I>^s biens) comprennent tous

nom*, action*, dette», erénnce». en-dits,

etc.. I7f.3. 1771.

ImnwMble* pii*«.''ilé* .'i Marseille par Mn-
delaine L.rU-ssuli. 3427. .^431, 3434,

3435.

Immunil<'> (I>etlrc< d') iccord^ par l«

Pape, .3341.

Immiinili' des gaUdles accordée i Jean
de Braucas (Révocjtion de 1"), 960,

Immunités (Confirmation des) dont jouis-

sent les habitants d'Avignon, 1775.

Immunités dont les .\vignonais jouissent

en France, 1762.

Inmiunités donl les Aviguonais jouissent

en France. ( )rdre de les entériner. 1804.

Immunités (Exhibition des). 93, 96.

Imposilion à percevoir sur les maitres
pn-vcMs et ouvrier* de la Monnaie. 544.

Imposilion des galielles (Prorogation de
II. 1136.

luiposiliiin d'un ducat par feu pour sub-
\enir à la guerre contre les Turcs, 964.

Imposition frapjx'e sur les notaires, 388.
Imposition |M)ur la réparation de la tour

de VilleneuNc. 1652.

Imposition sur la farine, 2.532.

InqK.silions. de 949 à IHS.
Impositions (Payement des). 1022.
Impositions (Produit des) applicable aux

réparations du Rhône el de la Duran-
ce. 2415.

Imposition* de la ville au payement des-

quelles les soldats terrassins soni tenus,

12S2.

Impositions levi^o en Languedoc >iir .\vi-

gnon, 1810.

Impôts (Franchis»' d'), 19.

Incarcération i Le») doivent èlre pr<"cédées

d'une information et d'iiii décret, 50.

Indi'mnité .iccordée par le Hoi au fermier
de la Foraine en considération de la

franchise de» Avignonais el Comiadins,
2010. 2011.

Indemnité prétendue contre la Ville par
.\ntoine Pelegrin qui avait été fait pri-

sonnier, 123'7.

Indemnité pn'-tendiie contre la Ville par
Guigue de Monlebello. S<'ignriir d'En-
livniiinl el de M-intl..!. 12.39.

Indemnilé prélemlui- par le capitaine de
1.1 porte du PonI pour la cession qu'il

a été obligé de f.iiri- de son habitation

au gouverneur de la Guerre. 1266.
Indulgence* accordées aux habitants d'A-

vignon, d.' 620 à r.l.s.

Indulgences accordée* |vir le cardinal de
Roiirbon ik l'hôpital des lépreux de Mon-
ligny. 63,5.

Indulgi'iices de l'églis.' majeure, 49.

Inilulgene»* de l'HiNpital Sl-Bcrnanl. 49.

Inféixlalion de Chilleauivnanl. 2268.
InféiMl.iliiin d'un lerrniu «ilué dan« le lit

du Rhône. 2478,
luféoilaliiin du comté de Provence. 2.'m9,

2330.

lnformalirin« «<'crétes ; di^leur* chargés
d'y proiV-der, 415.

Injures faite* à Philippe- de Poitiers lor<-

qur le* l'.alidan* év.ieuaienl le Palais,

1.306.

Injure» proférée» par le» \vignonais con-
tre I.- Prince d'Orange, 1192

Inoiiilnlion», 1671. 2412. 2984
Inquisiteur (Déclanilion de l"). «ur son
ordonn.mce générale. 12.56. 12.57.

Inquisition (Procédure par), 19.

Inquisition rigoureuse- A établir dans Avi-

(fnon. 1170.

In»ulle h un maître de police, 798.
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iii<iilli'< faite? Miix habilanls d'Avijsrnon.

27fi9.

Iiilcn.lani de Provence, 221, 522.

hilindant du Daiiphiné, 719.

liilciidant du 'Languedoc. 719. 780.

Iniendanls de l'aii de la soie, lesquels

doivent èlie apix-lés aux visites que font

l<'s maîtres jurés. 516.

Interdit de Gap dont avait à <e plaindre

le gouverneur d'Avignon. 2322.

Inlérèts des dett(s des .luifs. 2S96.

Invi'iilaire de la nef de Ma.lelaine Lartes-

«iiti. 3393.

Inventaire des biens de Jean Tevssier.

312fi.

Iinenlaire des liii ns de la répulil-que il'A-

vignon. 97.

Imentaiie des bien* de Mad< laine Larles-

*uti. 330^-.

Invenlaire des effets du capitaine Vertis,

3394.

Inventaire? (Les") des biens des condam-
nés doivent être faits devant deux de

leurs alliés ou voisins, 50.

Inventaires se rattachant aux affaires de

Madelain' Lartessuti avec le baron .le

.^t-Blancard. 3462.

Inviolabilité de la Synagogue et de son

mobilier. 2S97.

Italiens (Compagnii' d*"!. tenant earnison

à Avignon. 1270, 2424,

.lanlinier offrant se^ services à Majelaiiie

Lartessuti. 3478.

.leux défendus, de 867 à 872.

.loveaux (Evaluation des) de Marguerite

de Nyons, 3328.

.lubili- indiqué ilans le but de subvenir à

la guerre contre les Turcs. 624.

.ludieatuus du C.omtat ;D<'-pulés des), 193.

.Iiidiealure* ibi C.nmlal (Pinenration des),

207. 209.

.îiige dWvignon Nomination del, 348.

luge d'Avignon : les lettres des anibas-

sideurs doivent être scellées en sa pre-

^ence. 387.

.luges conunis pour trancher le diffénnd

existant entre Jean de Sade et Made-

laine Lartessuti. 3489.

Juge ,1e St- André de Villeneuve. ITi'il.

17,52.

Juge ,1e .•<l-l,a/are à Mars.-ille. 3371.

Juge ,l,.s riabelles, 1029.

Juge ,lii p.lit scel .le Montpellier, 179.

Jug<' et piocureur roval de la sénéchaus-

s.'e de Beaueaire, 73. 2213.

Juge onlinaire d'Avignon. 184.

Juge ordinaire des conventions de Nîmes,

25.i2.

Jug, s (Création do), 19. 19, 316.

Juges (Juridiction des), 49.

.fuges iMandemenl des) pour réunir le

Conseil, 280.
Juges. Bul)e qui leur interdit de s'absen-

ler de la Ville, 333.

Juges (Lesl doivent faire lux-nièmes les

instructions. 50.

Juges rSermenI ,lçsV 227. 236

Jug, s à .\vignon et dans le Comial. 1260.

Jug.'s d'Avignon. 36, 336, 337. 343, 344.

376, 706.

Juges d'Avignon (Préséance des). 241.

2;50, 973.

Juges de St-Pierre à .Xvignon, 74. 75, 76.

de 3,-<2 à 353, 414. 2212.

Jugi's d'.Xvignon (Juridiction des). 481.

2896.

Jug,'s d'Avignon : .\iticles avancés con-

Iri' eux par la Ville, 473.

Juges d'.Xvignon (LientenanI des), sou

serment. 79.

Juges ecclésiastiques ,r.\vignon et ,lu

Condaf, annexion d,' leurs monitoin's,

184.

Juges d s gabelles. 1024.

Jug,- ,les Marchands, 638.

Juges mages de Provence auxqttels il est

prescrit d'observer les conventions d'A-

vignon, 83. 86.

Juges, leur charge ,-st annuelle. 386.

Jug,s de Villeneuve, atteintes qu'ils por-

tent à la juridiction de S. S. et de la

Ville, 1,S0.

Juge. ,les marchands, de 490 à 522.

Juges ordinaires (Les) ne peuvertt être

élus conseillers. 248.

Jïiges ordinaires, syndicat auxquels ils

sont astreints, 420, 422.

Juges ordinaires (Lieutenant desV syn,li-

cat auquel il est astreint. 421.

Juif, fermier du p<'age de l'Hers, 702.

Juifs. 310, de 2893 à 2899.
Juifs (Aumône des), 2817.

Juifs (Juridiction sur les) donné,' a l'Evè-

que d'Avignon. 2272.

Juifs (Pension achetée sur les). 3304.

3307. 3.309. 3398.

Juifs ,r.\visnon (Communauté des). 27.

3398. 3499.
Jiiif-i d'Avignon iComnumauté des), prend

à bail 1 mphili'otique la table du Costel.

2737.

Juifs (L<'S) compris dans les représiiilles

laxées par le Roi de France, 1746.

Juifs <mprisonnés au Palais pour avoir

falsifié l'or, 351.

Jui,'ment de* Contrats. 376.

Juridiction. 193. 194.

Juridiction : .\rrèl ,lu parlement de Pro-

vi'nie <oiifii'maiil la juri,lietion, "..'10.

211. 212. 215. 217.
Juridiction ,l'Avignon et ,lu C/imIat con-

féré,' au vice-légal ,rAvignon, 188.

193. 200, 201.

Jiiiidi,tion ,1'Avignon sur le lUiône. 2270.

Juriilielion ,1,' la cour d'Avisrnou (Eten-

,lu,' ,1e la), 1367.

Jiiri lieli.ui ,1.- Il iiiv.r-ilé. 11.3. 1.57. 175.

2320.

Juridi,tion H, -mis,' ,1 l.i i aux Comtes.
20.

Juridiction des consuls de la Vill,' au S,'\-

tier. 2944. 2945. 2946.
Juridiction iles magistrats (Confi(mati,iu

,1e la\ 1874.

Juri,liclion dos magistrats d'.\viffnon sur

I,- Hliôn,'. -^ÎIS. 22-20. •?221, 19.52.

Jurid^lion ,1,- S. S.. 184.

Juri,liclion d,' S. S. ^ur les bal,'a\ix al-

la, hés aux ,]uais d'Avignon. 2"201.

Juridii'lion îles officiers d'.\vignon, 175,
212. 220.

Jiuidielion. .\tvH de la cour des comp-
tes de Province la concernant, 216.

Juridiction des ordinaires à maintenir,

50.

Juri,liction ,1,'s -eign,urs de Caumont,
1336.

Juii,li,lion (La) ,loit ètr.- privative aux
,iffi,i,Ts d'Avignon. 218.

Juriilielion ,lu légal du Sl-Siège, 175.

Juriilielion ,lu roi d,- Knnce (.\llenlals à

la-. 21.52.

Jiiri liilion liu roi ,1,' Franc,' sur le pont
cl I,. lit du Rh,'uie. 2240.

Juridicliiui du Sl-Si,''ge. 177, 178.

Juri,lielion en premii'r,' instance et en
appel. 19.

Judilielion haute ,t bass.' de la ville re-

mise aux comti's de Toulouse et de
Provence, 174. 176.

Juridiction. Lettres écrites à son sujet par

le roi de France à son Parlement. 218.

Juridiction, .\ppel des srntences des ju-

ges ordinaires devant l's légats, rec-

teurs et autres juges, 105.

Juridiction. Mémoires envoyés a Rome
par le Comtal contre .\vignon, 488.

Juridiction. Remontrances d,' la ville d'A-
vignon au sujel ,1e l'imprimé ci-dessus,

219.

Juiiiliclion sur la nivigation du Rhône
(Différend au suj,'l de la). 3'204. 2-20Ô,

2212. 2213.

Juridiction sur la ville d'.\vignon et le

Comtal, 19, de 168 à 223.
Juri,liclion sur les Couitandins, 175.

Juriilielion sur les Flori'utins. 899.

Juriilielion sur les Moimoycurs, 539.

Juridiction usuipée sur les lies du Rhône
par les officiers d'.Xvignon. 2225.

Juridictions appartenant à la Ville. 19.

Juspalronat du louveul d,' la Trinité ,'0n-

féré à la Ville. S39.

Justice ^Adminislrali,1u ,Ie la>. 114. 119.

Justice : Les citoyens ne peuvent être ti-

rés en instance" hors la Ville. 49. 379,
.le 433 à 489.

biine (Manufaehiivs d. i. de 490 à 522.

Lain,' (Visite ,1e la). 496.

Laines dont été chargée la nef de Jean

François, «'cli.iuée à \nlibes, 3451.

Lain. s prisi's p.ir les g-ali'res et dont il

iloil être fait .ompte, 3447.

Laines Venle d.'' pr,iv,'uanl ,1.' prises

fait, s ,'n niei , 3367.

Landes .le la Ville. 19.

Latte* (Les anu-u.le* appelé.'s) sont pres-

crites par ;') ans, S5, 347.

LaurenI (Confin-rie de St-). 841.

Lavage, défense d'aller laver hors la Ville,

2775.

l.;\Ktr»' (Saint), hôpital d.'S Lépreux. 842.

I.égaliseur .U-s poids et mesure (Droits du)
2949.

Légiition d'.\\ignon denian.l.'e pour l'ar-

eh.v.'que .l'Aneh, 3052.



Lég;i;ion# di- Fenare el Bologne, ^'2.

Légats (lu Sl-Siège à Avignon, 69, 93, do
99 à 134. -287. 300. 40.5. 706, 1172,

1573.

Légitimation d'enfants d'un lioninio venf

el d'uni' frinnie mariée, 3317. 3318.
Lig-i aux .iiiMvs [lie^. d.- 1149 à lifili.

Legs faits à .Madelaine Lartessuti par Ber-

trand d'Ornesiin (Réclamation des), 3509
3516. 3.V24.

Legs fail< il Madelaine l.ailessuli par Ber-

trand d'Ornesan Validilé de*i. 3.r21.

35-27. 352,s.

Legs faits par .Ican Tevs^iei \eipiil desi,

311S. 31-2.->.

Légumes (l)roil de Sexierage sur les, 2966.

Lépreux de Monligni llôpilal des). (i35.

Lèse-majesté (Crime de), 1220.

Lettres de ehaiige (Règ'eniinl sur les"!

535.

Lettres de cliangi' fournies sur Magdelai-

ne L-irtessnli. 3411, 3412. 3451.

Lettres d'exéeulion. Les notaires n'en

pourront expédier en blanc, 371.

Lettres de Cliarles Vil onlonnant à tous

ceux de se* gens de guerre qui étaient

dans le Comtat de revenir sur leurs pas.

1267.

Lettres de marque laxws contre la ville

d'.\vignon. 2736.

Lettres de Robert, roi de .lérus;dem, man-
dant aux Magistrats d'observer les con-
ventions el bonnes eoutunies de la Ville,

58.

Lettres des Rois et de la cour de Fîance,

de 2980 à 3116.

Lcude. impôt levé sur les blés, 700, 877.

Leyde (Droit dei dont lis étuilianis de

ri'niversité d'.\vignon sont dérlarés

exempts. 145, 146. 147.

Leyde (Droit dei que l'abU'- de St-.\ndré

percevait sur li's blés descendant le

Rliône à destination d'.\vignon, 1624.

Libertés de la Ville, de 17 à 9s, 344, 1213,

1362. 1572.

Libertés <le la Ville fConfirmaiion di's).

24. 27. 913. 1775, 1874.

Libertés dont les \\ignonais jouissent en
France. 17ii2.

tices (Consirucliiin- -ur le») el les rues

publiques. 756.

Lie, s el Pati* appartenant à la Ville, dim-

né-4 en empliileose par le elavaiie de l.i

reine .leanne, 23".iri.

Lieutenant de lég.it. institué par .lulien

de la Rovere. 109.

LieulenanI général du roi de France, l."34I

1542.

Lieux oei-up<'< contre les libertés de la

Ville et rendus A celle-ci. 1362

Lignerage (Droit dei exercé par les sujets

de S. .'s. sur le» Iles de la Durance. 2135
2147.

Ligome, navire, 3361.

Limas (Place diil, 27.)6.

Limas (Porte du) ou de SI-JacqiK-s, 2743.

Limites entre le teriiloire d'.\vigni>n et

la Provence. 1334. 2145. 2146, 2181.
2190. -2225. 2243. '226,^. 2264, 2289.
2769.

Xiniit<-s du lieu irFnlniigue*. 2781.

TABLES. — CHOSES

Limites et îles du Rhône. 2173, 2174,
2-288.

Linge, défense d'en étendre aux fenêtres

qui donnent sur la voie publique, 2779.
I.iiige réclamé par Madelaine Lartessuti,

3478.
Lion pansé par un Turc, 3403.

'Litière de Madelaine Larti-ssuti prêtée à

un malade. 2439.
Livrée du cardinal évèque de Peneslrine

donnée à la Ville. -2535.

I.isréi's des Cardinaux iKulèvement des

hariières des», 2551.
I.ixrel de Madelaine Lartessuti. 3342.

LcH'ation des maisons (Temps prescrit pour
la,. 2.541.

Loils (Payement des), 381, 384.

Lo<ls poss«'dés par la Ville (Produit des).

1010.

Logements 'Police des). 777.
Li.g.nienls des soldats, 1014. 1052, 1065.

I.ogeuis (Tarif des). 2977.

Longueur el largeur réglementaires des

pièces de draps, 496.

Loyer des maisons (Taxation du), 3275.

Lover des maisons des courtisans, 580.

oSl.

Loyers de magasin réclamés pai Thomas.
,S4.51.

Loyers drts à Madelaine lartessuti. 3439.

3477.

M

Maison à la porte Ferruse donnée S bail

à Jean Vesali, 2755.

Maison. IVfense d'en changer sans auto-

risation. 2778.
Maison el chapelle possédéee sur le port

de Marseille par Madelaine I..artessuti.

3400.
Maison joignant l'Hôtel de Ville (Achat

d'iinei. 25S,S.

Maison où se lient le Conseil de Ville

(portes qu'on y construit). 255.

Maisons (Impôt sur lesi pour libérer la

Ville de ses dettes, 1132.
M.iis4ins des Courriels de l'ilôlel de Ville,

Acquisition des). 2748.
Maisiiu» (M-cuiM't's pour le ser\ iee du Roi

de Sicile Lover des). -25,33.

Mailr.' du Sexiier, 2947, 2948, 2949.
Maîtres ile Poliiv (Concessions par les).

769.

Maîtres de« eaux el forêts. 2183, 2197.
•2214. 2-276. 2282.

Maître» des eaux et fondis du IwinguedfH-,

2150, 2154, -2-225. '2237. 2-241. 2292.
-2-293. -2391. '23*5. 2401. 24<V1.

Maîtres des Ports (('irculair«' du Itoi aux)
1219.

Mailri. des Ports d'Arles. |s91. 1899,
19-27.

Maîtres de» poris de R. nie.iir.-. 1592. 1895

Maîtres de« poris de C-ireas-onne, 1912.
1934.

M.iîtres de» porU de Toulon».-. 1902, 1925
21ii5.

Maîtres di>s ports de VilU-neuve-l»-/. Avi-

gnon. L%l. 16.52, 19a3. I9-2H. 20L5,
2164. -?2I9. 2.3-23. -2389. 2433.
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Maîtres des porls de la Sénéchaussée de
Beaucaire el de Nîmes (Lieutenant du)
1-231.

Maîliv des porls de Villeneuve Lieutenant

du). 1614.

Maîtres des rues, 764, 806.

M.iîtres des victuailles, 669. 754.

Miiilres-ès-arts (Juridiction sur les), 448.

Maîtres juix'S de l'art de la soie, 495, 516,

517.

Maîtrise (Di-oil de), 1894.

Maîtrise (Produits de la) à Villeneuve,

•22.52.

Maîtrise des Ports de Reaucaire el Nîmes
i:our de lai. 877, 879, 8S2.

Maîtrise es Aris. 135.

Malades, obligation de déclarer ceux que
l'on a, 277S.

Malaih's des Hôpitaux : Legs que leur

fait Jean Teyssier, 3125.
Maladi.' ennt.igieuse (,'V)up(,-on de. 1204.

Malad'c du Maître. 34.50.

Maladrerie de Barbenlane. 1361.

Manteau et habit dont les juifs allant par
la Ville devront èlre revètu<. 2^97.

Manufactures, de 490 à 5*22.

Maruifatiires (Produits desl il'.^vignon,

marque qu'ils doivent porter, '2052.

Manufacturiers de soie ilu Languedoc,
•2901.

Marchandises (Entrée des) à Avignon,
ll.U.

Marchandises (Franchise des") importées à

\\ignon. -2043.

Marchandises ;i;al>clle des). 984. 986. 9S,s.

Marchandis<-s de soie venant d'Italie et

d'Kspagiie. -2083.

Marchan<lis«'s (Tiansporl des) à Avignon,
l,5.s5.

March.inilises devant acquitter le péage
à filer». 704.

MarchandiM's i-nvové'e. en Barbarie sur la

Bolhe. .3381.

Marchandises étrangères (Enln'-e des), 515.

Marchandises fabriquées à Avignon (Le«)

exemptes .lis ilroits de douane, 2C)61

.

Marchandiies f.ibriquées à Avignon (mar-
que des). -2069.

Manhandises pass<''<'s en fraude (Sjiisie

ilesl. -2093.

Marchaiiilises (Péage di-s) piivé à Aiguës-

Moites, 710.

Mareh,indises |M)rtée< sur le Hhôni' s,in«

Irav.rser (Droits sur les). 1894. 1895.

Man-handisi>s prises sur le navire la Bis

cave, 3352.
M.irehandises (IV-chargemenl des) venant
de la foire de Reauiaire. H94.

Marelian.iis,. tenant du côlé de Marseille

.1 la deoliii.itinu d'\tignon ou du Uin-

g I.ii . •2il0s.

Minh.inds •l'Avignon, 1346.

M.in-hands il'Xvignon i-t de CUrpenlra»
arrêtés en Dauphiné. 497.

Marchands U-s) d'Avignon payent à Jean
Cnibassole les frai» d'un voyage qu'il a

fait pour eux aupn^s du roi de France,
.506.

Marchanl» d'Avignon pillé» par Pii-rr-

Trognon. ti03.

Manhands porl.int fruits et denr<- s dans
la Ville. fiSH.
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Marchands vt-nilicns, 3376.

Mîirche à suivre par Madelaine Larlessuli

<lans «on prCK-i'S contre les héritiers de

.on mari. 3491. 3,492.

Marchés, de 875 à 898.

Maréchallerio du Pape. 5839.

Mariage de Madelaine Larlessiiti avec Joa-

chim de Sade, 3481.

Mariniers à enrôler pour le service des

fralèn's. 3450.

Marinier-i des galères (Pavement des).

347St.
l

Maiiniers de la Boiilye, 3335.

Marque des draps et empreinte qu'elle

(mrl.ra. 496.

Maïque ( Wpenses encourues pour la), 510.

Marque d<'s étoffes fabriquées à Avignon,
495. 3901.

Marque des produits des manufactures
«l'Avignon. -2069.

Marques (Lettres de), laxées contre les

habitants d'Avignon. 2275.

\l.irque i Lettres de), défense d'en laxer

contre le* habitants d'Avignon, 2275.

Marque (Révocation de la) laxée au sujet

de la réforme des gabelles du sel, 1429.

Marques, 1585.

Marquis de Provence, 703.

Matrones (Les) du dehors ne pourront

établir des maisons dans la Ville, 380.

Maure envoyé à la cour de France pour
voir le baron de St-Blancard, 3403.

M.d vine «Faculté de), 135.

\I>(liiiii5 d'Avignon, 3445.

Médecins (Les) appelés à contribuer au
prèl. que la Ville a fait au roi de Sicile,

1-231.

Médicins (Les) soumis à un l'xamen préa-

lable, 80, 81,

Médecins juifs. 2817, 2895.
Médi<'anients fournis à .Madelaine Lartes-

suli par un apothicaire de Marseille,

3477.

\l4iidiauls, 855.

Miudianls (Religieux) déclarés exempts
i\<-< gabelles el impositions, 1051.

M< uses épiscopales ; dépendance de leurs

châteaux, *205.

Messager [wrleur de lettres, 3445.
Mtsses dites devant les galères (Payement

(l.si. 3403.

M.Muage du s.>l, 1411, 1418, 1425.

Mesure des grains fixée par une inscrip-

liou mise au sexiier, 2960.

Mesure-. 2949.
Meubles Franchise de l'entrée des), 1030,

10.55.

Meubles (Les biens) comprennent tous

noms, actions, dettes, cn-anees, crédits,

.le. 1763, 1771.
Meubler p(.ss<-ilés à Marseille par Ma<lelai-

iie Larlessuli. .34'26.

Meuniers d.s moulins de la .Métropole
(Griefs contre les), 1459, 1465.

Meurires commis dans les îles du RhAne,
L'402.

Milice i Dépense de la), 1010.
Milice, sa franchise des g-alielles lui est

pavée à raison de quatre .lulcs par mois,
1004, 1005.

Milites armaliP mililitp (Privilèges des),

conférés aux Consuls d'.^vignon, 242,

243, 244.

Milites armatie mililisp (Les) sont seuls

éligibles aux fonctions de Vigier, 274,

275.

Mineurs (Contrats avec les), 873, 874.

Minimes (Couvent des) d'.Vvignon, 2783.

Ministres de France (Lettres des), <le 2980
à 3115.

Missionnaires Lazaristes, 159.

Mobilier l'I vaisselle légués par Bertrand

d'Ornesan à Madelaine Larlessuli, 3503.
Mois des Juifs, lequel doit s*' composer

de trente joure, 2895.
Monastère (Grand) des religieuses d'Arles,

.3378.

Monnaie, de 539 à 565.

Monnaie (Produits de la), 1223.

Monnaie de Lyon (Directeur de la), 556.

Monnaie (Grosse) (Valeur de la), 558.

Monnaies (Cours des), 494.

Monnaie (Dépréciation des), 2944.

Monopoles qui s«> commettent au sexiier,

•2960.

Monoyeui-s, de 539 à 565.

Monoyeurs (Juridiction sur les), 353.

Monoyeurs (Les) appelés à concourir au
prêt que la Ville a fait au Roi de Si-

cile. 1231.

Monsieur, qualification interdite aux juifs,

2895.

Montfavet (Prieuré de) uni à l'hôpital St-

Bénézet, 831, 832, 833.

Montre- envoyée en piésent à l'Evèque de
Lombez, 3512.

Mort de Joaehim de Sade (Enquête sur
la). 3490.

Motte (Palais de la) (.Vchal du), 2736,
2759, 2760, 2768.

Moulin de Champfleury (Etal du), 1457.

Moulin de Champfleury (Estimation du),
1458.

Moulin di' la porte Aurore. 2868.

Moulin de St-Ruf «levant profiler des
eaux de la Durançole, 1442.

Moulin dit de la Ville, proche les Prê-

cheurs, 1447.

Moulin du Baron, dont François Sagnon
deniau<le qu'on lui prolonge le bail,

.3451.

Moulin flottant amarré à une des piles du
Pont du Rhône, 2132, 2152, 2224, 2313,
:.'3-23.

Moulin sur l'Iluveaunie à Marseille, 3446,
Mil.

Moulins à \enl. bàlis sur la roche des

Doms. SOO.

Moujins du chapitre métropolitain (Bail

emphiléotiquc des), 1447, 1447.

Moulins du chapitre mélropolitain (Fer-

miers des), 1115.

Moulins sur baleauv rpu' le~ habilanls

d'Avignon demandent de pouvoir éta-

blir sur la rive g-aucho du Rhône, 2166.

Mousses de la Boulye. 3359.
Moulure (Droit de) perçu aux moulins du

Chapitre, 1086,

Munilionnaires des troupes du Roi (Vente

<le blé par la Ville aux), 1504.

.Munitions approvisionnées à .\vignon pour
le sel vice du roi île France, 2998.

Munitions de guerre empruntées à la Ville

pour le siège de Tarascon. 3086.

Munitions de guerre sorties de l'ilôlel de
Vill.- (Rôle des), 1-250.

.Munitions fournies par les habitants d'A-
vignon à l'armée de François 1er,

1823.

Mur.iilles (.\nciennes) de la Ville, 680,
1441.

Murailles '^Conservation des), 627. 638,
641.

Murailles de la Ville, de 667 à 688.
.Murailles de la Ville (Vieilles) (Construc-

linn sur les),, 761.

.Mui-ailles du Palais (Démolition de certai-

nes,, 1-285.

Musc (V«-nte de), 3475.

Naissance du pelil-fils d'.\nne d'Autriche,

3031.

Nantissements donnés aux Juifs (Vente
des), 2895.

Narbonne (.\rehevèque de). Légat d'.\vi-

gnon. -256. 257, 262, 368.

Narni (^Evêque de) Recteur du Conitat,

168.

Naluralilé (Privilège de) accordé aux ha-

bitants d'Avignon. 1611, 1759. 1760,

1769. 1771. 1779, 1782, 1797. 1798,

1799. 1800, 1801, 1802. 1803. 1809,

1811, 1812, 1813, 1814, 1915, 1816,

1840, 1868. 187-..>, 1873. -2094.

Naluralilé (Privilège de) (Vérification et

<onfirniation des) 1764, 1785. 1787,
1789.

Navigation <lu Rhône par les galères, 3463
Navigation el transports par le Rhône,

1546.

Navire (Réparation d'un), 3281.

Navires dits la Toi ta el la Biseaira. réparés

3317.

Nef capturée par les Corsaires (Restitution

d'une), 3417, 3418.

Nef dite la Baussete. chargée de blé. per-

due près d'.\licante. 3477.

Nefs rencontrées, courant fortime, dans
le golfe de Lyon. 3477.

Négiuialions d'effets de Coninien'e, 3340.

Nissards (Les) dé<larés de bonne prise,

3446.

Nobles (Les) exempts du service des ca-

valcades, 19,

Nobles levant péages aux portes d'.Kvignon

6i)0.

Noblesse (Preuves dei. ;V28. 1888.

Nobless»' à laquelle l'exercice du (Zommer-
(V ne déroge pjis. 512.

Nonce du Pape à Paris, 3077.
Nosinigie ilonl |>.ir.iîl alteini Bertrand
d'Ornesan (Traitement de la), 3463.

Notaire fiscal auquel les conilamnés ne
devront rien paver, 452.

Notaires, de 366 à" 417.

Notaires i Aimiôncs des). Legs que lui fait

Jean Teyssier, 3125.
Notaires (Collège des) d'.\vignon contre
ceux de Carp(>nlras. 487.

Notaires (Création de), 19.



Notairos (Syndicat des), 421.

Notaires, biijlo qui leur interdit de s'ab-

senter de la Ville, 333.

Notaires (Lesi appelés à concourir au prêt

que la Ville a fait au roi de Sicile, 1231

Notaires, cas où ils sont obligés à r<'véla-

tion, 873.

Notaires. Ils ne [leuvent écrire par substi-

tués. 386.

Notaires. Ils ne peuvent, passés trois ans,

exiger le pavement de leurs écritures,

50. 371.

Notaires. Ils ne peuvent rien prendre des

visions des procès, 371.

Notaires. Ils ne peuvent transporter hors

la Ville les notes et actes pris par eux,

367.
Notaires. Ils sont teniis d'expédier les ac-

tes dans un délai de trois mois, 50.

Notaires. Ordonnance qui Iiur défend de
transcrire leurs actes dans 'es causes

d'appel. 373.

Notaires, qualités qu'il« doivent réunir,

50.

Notaires, taille qui leur avait été imposée,

388.

Notaires, tarifs de leurs actes, 376, 378.

Notaires criminels, 49.

Notaires criminels élus pour un an. 376,

386.

Notaires criminels, ils exercent en person-

ne et non par substituts, 376.

Notaires de la Maison du Roi (Opposition

des) à l'entérinement du Privilège qui

reconnaît lc< Avignonais capables de
posséder en Fian<'e des offices et Etat«,

1794. 1795. 1796.

notaires écrivant dans les causes d'appel,

445.

Notes des affain's de Majelaine Lartessu-

ti. 3399.
Noire-Dame ilc la Merci (Frères de) unis

à l'IIApilal Ste-Marthe, 837.

Notre-Dame invovée à Madelaine Larles-

suti, .S423.

Notre-Dame des Doms, indulgences à ceux
qui visiteront son église, 620, 625. 631,

632. 634. 647.

Notre-Dame des Doms. Immunité aux
piTsoniies qui vii'udront y gagner les

indulgenies le jour i\r la fêle de l'An-

nnneiiilirin. <\Vi. 646.

Notre-Dame des Fours iCommuii.iuté de)

à Avignon. .3220.

Noiiiriturp fnurnie à Madelaini' l,arl>ssuti,

(Compte de). 3410.

Nouveaux bau\, d<- 2786 à 287:.'.

Niilliié .Demaiiile en) d'une lU'-charge

«ousirite à .loachim île Sade par sa

feninii'. 34Kr).

Obligation «ouscriU' par l.i \ille .i l.i

Chambre apnsloliqiw pour prix de blé,

1648.

Obligations souM-riles en faveur de la

Ville, 1487, 1498.

Obsèques de Jean Tevs«ier • D«'p<'ns de»),

3134.

TABLES. — CHOSES

Observantins i Les) «léclai-és francs des ga-

belles et impositions des Aumônes, l049
Occupateurs du territoire d'Avignon ex-

conmiuniés, 589, 590, 591. 592.

Occupation des états cilramontains de l'é-

glise par le Uoi de France, 1877, 2310.

OlCuvi-es pies, de 828 à 866.

Offices Désignation des), 403.

Offices (Révocation des survivances des),

417.

Offices d'Avignon et du Comtat (Les)

peuvent être conférés aux habitants ou
aux étrangers à l'exclusion des floren-

tins. 370.

Offices de la Ville (Les) ne peuvent être

vendus, 366.

Offices que les Avignonnais peuvent oc-

cuper dans le rovaunie. 1762. 1785,

1794. 1822, 1827, 1840, 1844, 1881.

Officiai d'Avignon. pr^Hôl de N.-l).. 240.

463.

Officiai d'Avignon. Il ne peut être élu

Conseiller, 248.

Officiai d'Avignon, son ordonnance au
suj( t des troupeaux des ecclésiastiques,

1337.

Officiante d'Avignon (Cour de 1'), 3255.

Officiers d'.\rles (sauf-conduit pour les),

1757.

Officiers d'Avignon (Création desi, 300,

2957.

Officiers d'Avignon, durée de leurs fonc-

tions, 24«, 377.

Officiers d'Avignon. Syndical auquel ils

sont soumis, 233.

Officiers de Guerre (Les), soumis au paye-

meni des Gabelles, 1082.

Officiers ,1e Justice, de .366 à 4.V2.

Officii'rs de Justice tenus au payement
des i;abell<s et impositions. 1082.

Officiers de l'Archevêché (Svndicat des),

421.

Officiers de la Ville (Co'alion des). 256.

Officiers de la Ville, faculté qu'ils ont de
faire tendre des chaînes de fiT à Ira-

vers !<•« rui's, 258.

Offici«'is lie Nîmes, griefs qu'ils ont con-

tre Avignon. 1.529.

Officiers de Villiiieuve-les-Avignon. 1532

Officiers <les Gabelb's nonmiés par les

consuls. 334.

Officier» des Portes nmmés par |i>« Con-
suls. .334.

Offii-iers du Conit^il. leur- foniliuMs s,,ni

annuelles. 371.

Officiers du Kii de Fr i-. 157n. 16.58.

Officiers pontificaux, bulle qui leur in-

l.rdil de s'id.senler .le la Vill.', .333.

rtffîeieri |H)nlificaux. hnilnlion qui leur

l's| doiUXe de pliiiluile leMI- tihiS. 416.

Officiiis pontificaux, présents qu'ils peu-

vent ai-cepter. 100.

Officiers pontificaux. Leurs fonction» eoni

incompatibles avec celli's di" con«i-iller,

248.

Or (Transport de l'. 549.

Oralorien» (Klablissj-menls de«i à Avignon
3002. 3<r29. .m36.

Ordoniianci'S de Louis \1V pendant l'oc-

cupatinn du Conilal. .'121.

245

Ordonnances de police. Décret de la sa-

cree Congrégation à leur sujet, 822.

Ordies nobles (Port des) par ceux qui font

le commerce, 512.

Originaires (Les .\vignonais sont re-

connus) de France, 17it2.

Ornements de la Ville, de 752 à 827.

Otages. 19.

Ouïe (Place au devant de la porte de 1'),

688.

Ouvrages de laine et de soie manufacturés
à Avit'non. 2070.

Pain iKprcuve des trois sortes Je), 766,
7N8, 812.

Pain (Nouveau tarif du), 821.
Pain. Supputation de ses trois sortes et

des inlérèU piétendus par les boulan-
gers, 763.

Pain (Visites du), 783, 790.

Pain blanc (Galwlle du), 1010.

Pain que les boulangers consomment,
1079.

Pain vendu à 'Léonard Vento, 3437.
Paix entre l'Evéque et les habitants d'A-

vignon, 293.

Palais apostolique d'Avignon (Cx)nscrva-

lion du'i. prise à charge piir la Ville en
cas ilf décès ou d'absence <Iu légat. 118.

Palai> apostolique (Ocupation du). 126,
de 1286 à 1331.

Palais apostoliqu<' (Réparations au), 952,
13-28.

Palais apostolique ; armes du roi de Fran-
ce arbon'es au-dessus de sa porte, 3067.

Palais apostolique ; Il no doit pas y avoir
de prisons, oO.

Palais apostolique. Il ne peut \ être tenu
cabaret. 785.

Palais apostolique. On ne peut y enipii-

sonner (|ue les accusés d'hérésie ou du
crime d.- lèse. Majesté. 344.

Palais construit par le cardinal de Sainte-

Marie, à la rue d.' ^h(^|lilal de Sainl-

Jian. 7.55.

Palais de l'Evèché (Képiuiition des ruines
faites au) par les schisniatiques cata-

lans. 1310.

Palais de .'^orgue (Réparation du), 952.
Pallières (Cxinslriielion de), 2145, 2157,

21.5H. 21.59. 2160. 2161.
Pallières conire la Duranci'. .593. .59-1. ti25

626. (127. tas. 21-22. 2123. 21 '24. 21-29.

2147. 2151. 2173. -,'176. -2-207. '2388,

2414. 2415. 2417. 2434. 2443. 2470.

Pallièr.s du Uli.")!!.-. rm. .594. 625. 6-28.

6.3(1. li.U. 6.32. r.3i'.. 63.'*. 644. (;47. 21.33

214. 2139. JMX. 2ir>0. 2154. 21.s2,

2I>5. 2I.Hii. 21H7. 2I.SH. 2IH9. 2190,
M91, 2195. 2197. '2'200, '2214, 2219,
2-2'20. 2225. 2-J37, 224t.. 2253, 2255,
22.56. 2-257, '2-281. 2285, 2387, •23!K),

2391. -2392. '2393. -2395. 2.'198. 2403,
'2409. 2415, -2446. 2447. -244^. 24.57,

2471. 2476. '2480.

"inolerie (Pince de la), 2840.

Panse» di' l>ama> envoyées ,'i Ma.lelainu

I.iil.-.suti. 3451.
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F'.ipi. T. ,1.- Il VilU- amit s"o*t ihoi<r,; le

>,MrlH.ll, 150<i.

Paillon* du Jeudi Siiinl à Rome. Ô.S9.

Piiieatis (Exécution dm dans_ les étals

d'Avignon et du Comlal. 1>MX.

Parealis aeeonlé- an fermier de la Douane

de l.yon. 2100.

P.iiealis aecoiilés au fermier du sel du

Daiipliiné. 1414.

Paii'alis que le fermier de la Foraine pré-

tend tenir du Vice-Lé^at. 1994. 1995.

1990. 1998. -2001. W04.
Paivaiis révoqué par le Viee-Légal. 2074.

Parlement de Province (Cour du). 886.

892. 1595.

Parleniinl de Provence (Séjour du^ à Mar-

seille. 3403.

Parlenunt de Provence. Arièl> eonfii-

nianl les conventions et privilèges de

1,1 Ville au sujet de la .luridiclion, 210,

211. 212.

Parlement de Provence auquel on pou-

vait recourir en dernier res.sorl pendant

l'occupation franvaise, 483.

Parlement de Provence (Le) pendant la

réunion à la France des Etat? d'Avi-

gnon et ,du Comtat, 221.

Parlement du Daupliiné. 507. 508. 608,

1175.

Parlement du Languedoc, 182. 183.

Paroisse Sl-Pierre, 671.

Paroisse St-Symphorien. 671.

Paroles injurieuses réprimées, 74.

P;trtage des biens de Raymond Ortholani,

3536.
Passage de l'armée du Siie d'Entremonts.

1198. 1199.

Passage de la Durange, 1550.

Passage de la Tour de Villeneuve (Péage

établi au). 1924.

Passage des gens de guerre sur les terres

de l'Eglise, 1177. 1178, 1190.

Passage du Rhône ("Difficultés avec le Roi

de France à son sujet, 3058, 3059. 3060.

Passage du Rhône, les deniers en prove-

nant sont appliqués h la réparation du
Pont. 2132.

Passiige du Rhône par bateaux ; appla-

nissement des difficultés survenues «i ce

sujet, 2153.

Passage (Haut) (Droit de), dont les Avi-

gnonais se prétendent exempts. 1783.

1894, 1895, 1941, 2043.

Passages de la Duiance, bureaux qui y

sont établis pour peicevoir les droits

de Douane sur les marchandises fabri-

quées à Avignon, 2070.

Passeport en forme de bref, 2511.

Patas (Change des). 5.57. 561.

Patas (Diminution des). 559, .560. .563.

Patas (Imporliition des), .554, 561.

Patas Règlement sur les), 553.
Patas. IV'fcnse de trafiquer sur colle mon-

naie. .5.50. 551.

Patas dont la fabrication est suspendue à

Avignon. .547.

Patas. Mémorial au sujet de leur fabri-

cation, 555.

Patente ! Droit de) dont les Avignonais
sont exempts, 1928. 1929. 1939, 1945.

Patente (Imposition de la). 2050.

Patente du Languedoc (Fermier de la),

1991.

Palis à usage public. 376.

Patis communaux. 19. 500, 2869.

Palis de la Duranie. 2215, 2803.

Palis situés au poul de la Route, 2853.
Pâtissiers (Requête des). 767.

Patiiarche Grec, 977, 1248.
Patrimoine de l'Eglise (^Recouvrement du),

1293. 1294. 1295. l297.
Patrouilles (Armement des), 1267.

Pâturage dans les lies et Iscles de la Du-
rance. dont la faculté esl réservée aux
sujets de S. S.. 2135. 2147.

Pâturage (Droit de) des habilanis de Cau-
mont sur le quartier de ."^aumemorle.

1336.

Pâturages d'Avignon, 2851.
Pauvres femmes veuves (Legs d'une mai-

son aux), 661.

Pauvres filles à marier, fondation en leur

faveur, 665, 66<'i.

Payement des Galères après lequel Made-
laine Lartessuti pourra être payée elle-

même de Ce qui lui est dû, 3445.

PavemenI par la Villr au C.le de Hapadel,

i494.

Payement par la Ville de 3200 francs au
roi de France, 2555.

Payement réclamé par Madelaine Lartes-

suti, 3478.
Payements à faire à la décharge de Ber-

nard d'Ornesan, 3449.
Pavements de capitaux dûs par la Ville,

(Etat des), 11.'57.

Péage (Droit de) à percevoir par le roi

de France au passage d'un Kic afin de
réparer le Pont, 2235, 2'236.

Péage à sel d'.\vignon (Maintien du).

2285.
Péage à sel. désordres à son sujet, 1417.

Péage à sel. sa possession par les cosei-

gneurs. 1423.

Péage à sel perçu par la Ville d'.Xvignon
à Sorgue, 1425.

Péase de Lapalud (Fermier du). 2"2"25.

Péages, de 689 à 720.

Péages dont les étudiants de l'I'niversité

sont déclarés exempts, 145, 146, 147.

Péages du Rhône accordés par le roi de
France à l'hôpital du pont d'.\vignon,

844.

Péages dont les beurres, fromages et bes-

tiaux sont affranchis. 1646.

Péages par terre et par eau Produit desi,

1-223.

Péages re\enanl à la Ville. 19.

Pèche du lUiôui, 2131. -2225. 2461. 3063.

Peignes à peiunei le chanvre (Pris des),

3248.

Peines de .lusliee (Prescription des), 437.

Peines (Remise des) infligées aux habi-
tants d'Avignon pour les pallières qu'ils

ont faites sur les bords du Rhône. 2134.
Peintre suivant la Cour Romaine. 2716.
Pénitents (Confréries de). 1170.

Pension constituée par la Ville au piofit

d'Angélique de Rrancas. 2274.

Pension constituée par la Ville au profil

de Jacques de Fon-alqiiier. 2274.
Pension i \l)olition de la i de 100 florins

que la Ville payait toutes les semaines
aux Légats, 127.

Pension due à Madelaine Lartessuti par
la commune de ."«énas. 3451.

Pension sur la Ville dArles i-éclamée par
la même dame. 3443.

Pensions cAeliats et pavements dei, de
2587 à 2676.

Pensions (Réduction de l'intérêt des),

2675.

Pensions dues à Madelaine Lartessuti

(Etat des), 3500.
Pensions dues par I; Ville fPavemenI des)

2988.

Pensions en écus d'or (Plus-value des),

2557.

Pension* payées par la Ville à ses créan-
ciers (Etat des). 1135.

Pensions possédées par .Madelaine 'Laites-

suti. 3400.

Pensions i Impôt sur les) pour libérer la

Ville de S.S dettes, 1132.

Pensions (Recouvrement dej sur l'hôtel

de Ville, 1509.

Pensions servies à Madelaine Lartessuti

(Livre des). 3438.
Pensions supportées par la Ville, 1010.

Pensions vendues à la Ville, 1499.

Peseurs de bois (Les') nommés par le Vi-

guier, 276.

Peste à Avignon. 2158, 3439.

Peste à Toulon, ordonnances de police

ayant pour objet de s'en prés<;rver,

2782.
Petit-scel de Montpedlier (Gaide du). 2731.

Peyrolerie (Rue de la). 2849.

Pièces produites par Madelaine Lartessuti

dans son procès contre le baron de St-

Blaucard, 3495, 3519.

Pièces d'argent à l'effigie d'Innocent XII,

556. 557.

Pierre (Prix de la), 3'248.

Pierres approvisionnées en amoni et en
aval du Pont, 2220.

Pierres de Villeneuve achetées pour la

construction des Remparts, 670.

Pignatelles (Cours des), 562.

Pignatelles, demande de la cessation de
cette fabrication et de la foule de celles

qui circulent, 564.

Pile du Pont du Rhône (Différends au
sujet de la). 2403.

Pilleries (Répression des) que comniel-

laienl des vagalxinds dans les territoi-

ivs d'Avignon et du Comtat, 2163.

Pilori ou Coslel. 2817. 2840.

Place à faire pour l'embellissement de la

Ville, .804.

Place achetée piir Madelon d'Ornesan,

3.508.

Place de l'Hôtel de Ville Sol de la), de
2973 à 2979.

Plaiie Pie, bâtiments confisqués sur P.

Parpaille. 1268.

Place près la porte Eyguière. 2766.

Plaignants ou querellants. 19.

Plan des ries et des rives .lu Rhône. 2431.

Plans figurés (Etoffe! . (Marque des), 495.

Plans du cours et des bords du Rhône,
de 24.53 ,1 2458.

Plomb (.Prix du). 3249.
Poilestal d'Avisnon. 2'222.
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Poiils iDroil <1.), .1.- -2943 à 21>72.

Poi.ls <lc la Farinr. 1010.

Poids <!< In faiin.' ( Klablis^Hiiifiil du). 972.

Poids (k- la farine (Fermagi' diO, 3276.

Poids de la farine (Pi<-l<'nlions du fciniiir

du"), 814.

Poids de la f.iiiiw .Kcnle du). 3261.

Piiid- de la fariiii' afimu- à Jean Tcvssior,

312S. 3124.

Poids df la faillir «Imil !, ihihIuII , si af-

feclé à l'rxlillilinll ,!.< ,lrllr< ,1c l;i Vil-

le. 1132.

Poids en iiiélal à faire aux dépens de la

Cour, 38«.

Poids el mesures (Bail à feiiiK' des). 27l)4.

Poids el mesures (Egaliseur desi. S27.

Poids el mesures. Dé<Tel de la sacrée con-

•rrégalion à leur sujet, 823.

Poids el mesures. Eerilures eoiilie la \il-

le au su.j<'l de Iiur marqin\ S24.

Poids el mesures (Ferme (li's) idjugée à

.I.au Teyssier, 3121, 3122, 3123.

Poids usité dans les bureaux d<' pesage,

1115.

Poisson (Gabelle du), 1010.

Poisson {Imposition sur le) dont les Avi-

pnonais sont ex<'mpls, 1760, 1761, 1779

1783.

Poisson (Police pour la vente du), 762,

768.

Poisson (Prix dui, 669.

Poisson a'eiite du), 793. 797.

Poissonnerie Police de la), 1010.

Poissonnerie (Kés<>rve de la), 781.

Poissonniers (Ordonnance de police au su-

jet des). 789.

Poissons !.\i-liats île) dans le Hovaunie.

1547. l.j.50. 1.5.')7.

Poix (Achat dei, .3404.

Poiv prise |iii|- les ;r;i!ères et dont il iloit

èlre fait compl<'. 3448.

Polie- de la Ville, de 7.'l2 à S27.

Polie de la Ville, défense aux juges et

officiels de la Clianibre de s'en minier,

770.

Police (Criées de). 803, 818.

Police 'Criées île | révoquées. 376

Police du Sexiier. 29.Î4 . 295.'), 2956. 2965.

Pont de Honpas, 2135. 2364.

Poni du lUione à Avignon ("ommenee-

ment du .
près j;, Tour. 2213.

Pont du Hliùiir illifférend- au -iijel du).

2346. 2317. 2348, 2.349.

Pont du lUioii.- Dii.iis sur le passige du)

abandonné à l;i \illi' à condition d'en

employer le piiBliiil à la réparalioii de

<-et éd'ifi.v, 2199.

PonI du Hlione 'Kiitrelieu et n-paralion

du), 831, 2162, -2219, '2296, '2386. .3272.

Pont du Hlione (ClKuvre du), 6.57, '2715.

Pnnt du Uli.'ine Passige du). 2423.

F'i.nl du lUiôiie Plan dii>. 24HI.

PonI du IUl.^ne Porte et Tour du), 668.

PonI du Rhône i Piéti'ntions du roi de

France «ur le). 2228. 22.39.

PonI du Hh('>ne à \vipnoii (Reconslnic-

lii.n dm. -2399. 2407.

Pnnt du Rhi\n à \\ignon (.'souveraineté

du). 2225.

Pont du Khône à Avignon. Chapelle de

Si-Nicolas. 2060. 20r,7.

PonI du Hhone à Avignon. Degrés adhé-

rents .1 une des piles détriiil< par la

Ville. 2140. 2152. 2156, 2167, 2177,
217s, 2182, 2186, 2187. 2IS8. 2192.
2204. 2205. 2225. 2313.

Pont du Rhône à Avignon, honalion qui

en est faite au Pape par Charles VI.

roi de France, 2142. 2H3. 2439.
l'onl du Rhône à Avignon, faciillé <le !.•

réparer <-iinféiée aux li:il<il.iiiU d'Xvi-

2139.

Pont du Rhône à Avignon. Indulgences
accordé-es à ceux qui contribueront à sa

léparation. 622, 623, 624, 626, 636,
639, 643.

PonI du Rhône à Avignon, ordre d'enle-

ver un moulin aniariv ît ses arclies,

21.32.

Pont du Rhône à Avignon, permission
pour le transport des bois nécessaiii's

à sa réparation, 2I9<).

PonI du Rhône à .\vignon. Réparation de
deux arches écroulées, 2170.

PonI du Rhône à .\vignon. Répression
par les officiers du Roi des crimes el

délits qui y sont commis. 2545.

Pont du Rhône à Avignon. Verbal au su-

jet de quelques pierres qui y furent

posées du côté d'Avignon. 2179.

IVinl el lit du Rhône (.luriiliclion du Roi

de France sur les). 2240.

Pont e[ pontonage (Us.igcs suivis à leur

sujet). 2220.

F'ontonage i Droit de), 720.

Poninnage (Tarif du), 2220.
Ponloiiage du port de Rognonas (Saisie

du . 2400.

PiMilonage du Riiône doni le produit es|

abandonné à la Ville d'Avignon. 2162.

l'iinlonage du Rhône à \illeni-iive i Ferme
dm. 2225,

Ponts (Réparation des), 1010.

P(uils de bois consiriiils sur les vieilles

miiiaill.s. 761.

Ponis-levis des portes de la Ville, 686.

Piipiilalion d'Avignon i Dénombremenl île

la). 11,38.

l'ui t-d'aimes (('riée et réglinieiil au -il-

jet des). 1248, 1253.

l'nrt-d'armes ilnlerdiction du), 1260.

Port à percevoir pour \<< barques allant

sur le Rhône. 2219.

Porl de Bonpas. accord à son sujet. 2211.

Poil di> In Diirance rDonalion du). 2221.

Poil de Rognonas Fermier- du). 2'206.

Poil du Rhône (Prol.'ction du). '2*281.

Poil St-Rciloil 1 \ehal de I, di. .lui.

2-220.

Porlail Malhcrou. 745. •280>

Porte- \iin.se. 745. 1.362.

Porte Indu ri lAnliqiKs arcades de la).

2868..

Portes ,1,. l, Ville, de 667 à ti88.

Ports appartenant à la Ville. 19.

Ports de l.llres iTaxe de»), 2758.

l'orls de N'ovi's. Ronpas, Chj)leauienard cl

Rognonas, 21.35.

Poudre de giierr Achat ,W>. .3(173.

Poudre de gin-rie eiiiprunlée à la Ville

par le Roi de France. .3061. 3071.

Pniidre de giurre. liberlé île '. eonimer-

ce. -,'772.

PoiiiIk' di' guérie offerte ail loi de Fran-
<e par le \ iiv-lx^gat, 2994.

Poudres Approvisionnement de), 3403.
Poudres destinées à l;i munition des ga-

lères. 3427. 34-28.

F'oiirsiiites (MfKie d<'s) coiilie les débileiirs

de la Ville. 1375.
Pradiers iiriosnnls de la Duianeole. I ir.3.

l'rèeheurs d' \vigiiiiii. 744.
l'ièeheiirs d'Avignon, fondation d'une

mes.,' quotidienne dans leur Kglise, 664
Prèeheiiis d'Avignon, fomlaliiui d'anni-

versaire par Jean Teyssier. 31-25.

Predicateiirs les plus éloquents de la sta-

tion du Carême (Fondation en faveur
des), 6(>0.

Pri'iation (Droit de) n'servé à la Ville,

2.546.

Pivposi's di' r.irl di' la s,ii,. à Avignon,
-20»i6.

Prescriplion. 437.

l'ioiiiplions de 12 el 25 ans établies pour
rendre coinpie des choses pies, 650.
651, 654, 6,59.

pK'séance entre les Consuls, docteurs el

.juges. -250, 963. 973.

Piésent envoyé à Rebade par Madidaine
'l.artessiiti. '344S.

Présent offert par la Ville aux l/'gats el

Vice-lx-gats aux fêtes d.- N'oid. 102.

Présent (I,e) de .5(Kt florins donné |)ar la

\ ille aux légats au moment de leur ar-

rivée, n'est point pn'senl, mais régale.

104.

Présents faits aux Papes par la Ville. 43.

904. 2485.

Présents que la Ville pouvait faire aux lé-

gais, gouverneurs, recleurs et autres

officiers. 100. 102.

Pr'-ident il'nniier) au parlement di' l'ro-

veii.e. ,3016, .3018.

Pr<'sident de CliamlH-r> il.ellre du). 167.

Pi'ési.lial au siège de Nîmes. 2164.

Pièl de 160 florins fait par des marchanda
aux Syndic» d'Avignon el députés de

la g le contn- Pierre de Luna. 1316.

Prêt f.iil à la Ville par \nloine Pidegrin.
1-23S.

Prêt f.iil .) la \ille par Raltha/ar Cngonh .

1212.

l'rél fait à la \ille pour aider .'i la cons-

Iriielion di'o reinpnrls, 671.

Prèl fait à la ville pour 'ubvenii aux
fiais de la guerre. 1216.

Prêt de 9(HI florin» fail |>ar la Ville à Pier-

re de Riirgo. 1214.

Prêt de 70.000 iliieat. fait par la Ville nu
C ile de llllle. 976. '.177.

PiéN ,1e -25.<KI livr.s fail par In Ville au

Cadule di' tlrignan. l.'iOO.

Prêt de 25.000 livre» fail par la Ville à

François 1er. roi de France, 1501.

Prèl de 300 florins fait par la Ville au
Roi de France. 1213.

Prèl demandé à Maib'laine I^rlesaiili par

Rernnid d'Ornesnn, 3477.

Prêtres s<'Tiiliers et bénéficier» (Nombre
de.), 11.38.

Pn'-t. de la Ville aux Papes. 962. 1013.

1470. '2.513.

Prêt, aux roi. de Sicile. 1231. 1470.

Pn-\inii« il.e. doivent être entendu» ans-
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silrll que faire se pouna, 50 — Cet ox,\-

nicn doit être fail pas les jiifres, 50 —
Aucun ne peut èlre mis à la torture ni

condamné à mort «i les eonsui- ne sciU

piesenis. 50 — Di-s délais coiivenab.e<

doivent èlre accordés aux prévenus pour

•démontrer leur innocence, 50 — Les

absous ne peuvent èlre soumis au paye-

nieni d'auciuie dépense, 50 — Aucuns

frais ne peuvent être exigés d'eux pour

leur iidenoKaloire et l'examen de leurs

fémoins, ^0.

Prévôl de l'éfîlis,' ,r\rlr<, 59-'.

r'révôt de réf;lis4- de Carpentras, 592.

Prévôt de l'églisi^ de Digne. .59-2.

Piévôt de Notrc-Danie-des-Donis. 135. 241,

.379 403, 5S7, 592, 619. 1117. 1658,

3144, 3242. 3l'44, 3247, .3268.

Prévôt de Si-Didier d'Avignon. 463, 587,

619, 16,58.

Prévôl de Sl-Paul-Irois-Chàleaux. IG/l,

1672.

Prévôl des marchands de l.yon, 2113.

Prieur de Cappone auquel le Roi a donné

le commandement de six galères, 3479.

Prieur d,. [.apalud, 1671. 1072. 1700,

1701.

Prievs-é ,1e I.afare, 2558.

Prieuré de Puvverl au dioièse de Mire-

poix, 2247.

Prieuré de Sl-Pierre d'Avignon, 2715.

Prieuré de St-Saturnin-du-Port, 2556.

Primicier de l'Université d'Avignon

(Election du), 139,

Primicier (.luridiction du), 157.

Primicier, ses rang et préséance, 241, 250.

Prince d'Orange. S056.

Prise de Constantinople. 2499.

Prise de possession d'Avignon et du Com-

tat par le Uoi de France, 3006, 3010,

3021, 3087.

Prise du Prévôl, transaction à son sujet

entre la Ville d'Avignon et le chapitre

de N.-D., 1451.

Prises failes par les galères (Répartition

des"). 3435.

PrisiS faites par le navire la SU-l.ucic

3344.

Prises dont il doit èlre fait compte. 3447.

Prisonnier (Rançon d'une), 2705.

Prisonniers (Extradition di's), 469.

Prisonniers (Garde des). 3443.

Prisonniers .\vignonais. Leg< que leur fail

.Teau Teyssicr, 3125.

Prisonniers catalans faits par le Sénéchal

de Provence. 1323.

Prisonnieis faits dans Avignon et con-

duits à Sl-Rémv au préj\idice îles con-

ventions .! libertés de la Ville, 73, 1222.

Prisonnieis. Honoraires dus au geôlier

pour chacun d'eux. 376.

Prisonniers partisans de Benoii Mil. dé-

tenus par le Sénéchal de Provence,

1296.

Prisons (Les) ne doivent pas être dans

le Palais). ,50. 386.

Prisons de Villem-uve-lez-Avignon. 2247.

Privilèges <\<- la Ville, d.' 17 ii 98, 344,

682, 874. 9s9. 1222. 1277. 1373. 1470.

1572, 1597. 1621.

Privilèges de la Ville iConfirmalion de*i.

22, 24. 32, 908. 911, 913. 914. 929,
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930, 934, 1817, 1818, 1819, 1820. 1824,

1825, 1841, 1848, 1849, 1874, 1876,

2069, 2989, 3001, 3085.

Privilèges (Conservateur des), 2554.
Privilèges di' li Ville (D."fens«> des). 484.

Privilèges de la Ville (Dénombrennnt des)

accordés par les rois de France. 2930.

Privilèges de la Ville iDéiogalion aux),

1167.

Privilèges de la Vill<> i Exhibition des), 93,

90.

Privilèg<>s d.> la ville (,Iuslification des).

Is02.

PrJNilèg, s de la Ville (Maintien desi. 1958.

Privilèg.s de la Ville (Observation des). 34

Privilèges de la Ville (Révocation des),

120.

Privilèges de la Ville (Vérification des).

1805. 1806.

Privilèges de la Ville (Violation des). 395.

2017, 2022.

Privilèges accordés à la Ville par le roi

de France, de 1759 à 1888.

Privilèges accordés à la Ville ( Vérifi<ation

et enregistrement des), 1765, 1766,

1767. 1768, 1774, 1781, 1790, 1792,

1931.

Privilèges anciens accordés au Cardinal

de Foix, 123.

Privilèges anciens cl modernes d.' la Ville

(Jouissance desi. 2079.
Privilègi's commerciaux d'.\vigiion el du
Comial (Restitution des). 2941. 2942.

Privilèges donnés aux .luifs (Révocation

de). 2896.
Privilèges el exemptions de^ nalureU fran.

çais auxquels les Avignonais soûl ren-

dus participants. 2901.

Privilèges dont jouiss<'ul les haliilants

d'.\vignon d'acheter leur sel où bon
leur semble, 1413.

Privilèges des monnoyeurs. 540. 541. 542.

Port il 'armes en temps de guerre. 1275,

1276, 1277.

Prix du sel. 1397. 1398. 1404, 1410, 1414.

Procédures contre des habi'.anis d'.Xvignon

pour attentats commis aux îles du Rhô-
ne, 1221.

Procès de Madelaine Lartessuli contre

Bernard d'Ornesan. 3432.

Procès (Longueur- dvs) à abréger. 402.

Procès criiuiinds. abus exislanis à leur

srrjel. 402.

Procès criminels iMaliicide des\ 406, 407,

408.

Procès de la Ville (Poursuite des). 1512.

Procès important que soutient Bernard

d'Ornesan. 3440.

Procession de 8l-Marc. 298. 313, 33t). 331.

Prociuidions el aciories souscrites par la

Ville, de 1507 à 15.S4.

Pmcuieur des Ames. 3186, 3231, ,3239.

Procureur des a-nvres pies, 3?56.

Procureur du roi de Sicile, 2695.

Procureur fiscal, 452, 470. 1.534. 2282,

2293. 2394. 2401.

Procirrem- fiscal de la Monnaie. 470.

Procureirr fiscal près la cour de Sl-Pierre

d'.\vignon. 3,^35.

Procureur général du Roi, 2282. 2293,

Procureurs (^'Les) ne peuvent réclamer .iu-

ciins dépens après trois ans, 371.

Procureurs fiscaux, de 366 à 417.

Procureurs fiscaux (Les) ne peuvent être

élus conseillers, 248.

Professeurs de l'Université > Juridiilion sur

les). 440.

Propreté de la Ville, 803. 817.
Prostituées Règlement pour lesi. 380.

Proctecteur de la Ville d'Avignon, 2584.
Proleclion accordée par Paul II aux ha-

bitants d'.\vignon, 2530.

Proleclion aceordé-4' à la Ville par le roi

de France. 3009. 3093, .S095.

Provence 'Comtes de), 17. 19.

Provisions de vivres (Droits sur les) dont
les Avignonais se prétendaient e.xcmpls
20S,s.

Provisious pour raviluillemeiil d'.\vignon

dont le gouverneur du L;inguedoc ac-

corde le passage, 3058.

Punition infligée au maître des ports de

la Sénéchausst'e de Beaircaire pour avoir

fait la guerre au St-Siège. 1232.

Qualités que devront réunir les conseil-

lers, 248.

Quarantaine imposée aux habitants des
rues des Infirmières et de la Carreteric,

2777.

Quarte des funérailles à acquitter par les

quatre mendiants, 967.

Quarte des offrandes à acquitter par les

quatre mendiants. 967.

Quatre mendiants (Les) déclarés passible*

des charges. 967.

Quatre mendiairts déclarés exempts des

galK'Iles et impositions, 1023.

Quèles (Franchise de). 19.

Radoub des galères présidé par d-' Cambis
3451.

Rames (.\chat de). 3404.
Rançon (Répartition de la) payée par Gi-

laud .\dhmai. seigneur de Grignan,

1201.

Rançounenienis (Répression des) qu'exer-

çaient des vagabonds dans les territoi-

res d'Avignon et drr Conilal. 21t">2.

Ra\ilaillem.'nt des Galères du Roi. 3417.

11.50.

RelK-lles ;, l'Eglise (Guerre faite aux),

11.50.

Rébellion des habitairts de Sl-Andr.' con-

tre .\vignon. 1211.

Réception à .\vignon du Cardinal Aldo-

brandini. .571.

Reivlles de la Ville. 1010.

Reeelles de Madelaine l.arlessuti (Noies

de). 3405.

Receveiu- des droits de Douane (Nomina-
tion d'un^. 2901.

Rocevi'ur des dmits forains à Arles. 2036.

Réclamalions de Madelaine I.artessnli 1

Rernanl d'Ornesiin. 3451.

Rivomniandalion par le roi do France aux

syndics il'Xvignon de l.i |H'rsonno d'C

Bernardin de Serris. l,^f>2.



ROo<itnpi-n*i- doniK-r par l.i Ville ii ses

Ambassiulour*, 933.

Rcronnaissanco rnipliilt'otiqiio do lerrc- à

Sauni.niorlo, 1340. 1341. do 1342 à

13^9.

Reconnaissance emphilcolique du fief do

Chàloaiirenard, "KCiS.

Roconnaiss;inces onipliilôotiques, de 2786
à 289-2. 3538. 3543.

Rocoiivremonl df Malaiicèiie ol do son

châloau, 1290.

Rpcloiir lie l'hôpital Si-Lazare (Nomina-
tion d'uni. 842.

Recloiir do l'I'niversito (Election du). 139.

Rôdeur do la Ville d'Avignon. 139.

RiH-toui du Conilat ol cour do la Reclorie,

100. 105, 117. 184. 192. 197. 200. 206.

476. 70ti. 1172.

Recteurs des Hôpitaux (Coniples des). 828

829. S^i.

Reclorie ((iroffe do Uù. 143.

Réduction du nombre dos Iiôpilaux. 830,

835, 848.

Régales (Occupation dosi. 1468.

Réfrent à faire \enir de Padouo. 152.

Régent de la justice d'Issoire en .\uver-

gnr. 939.

Régonts de iTniversilé. 150. 153, 158.

Règlement contraire aux conventions et

privilèges de la Ville. 95.

Regnicofes (Privilège de) accordé aux ha-

bitants <l'Avignon. 890. 1S40. 1844.

2062.
Regnicoles du I^ngiicdoi-, 2118.

Regnicoles français (Droits des), 2247.

Reine de llongrio ,\rri\ôo do la), 3447.

Relovés se nittachant aux affaires de Ma-
delainc Laitossuti avec le baron de Si-

Rlancard. 34t>l.

Religieuses (Nombre de). 1138.

Religieuses Ix-ndictines de St-Liuront,

1339.

Religieux (Juridiction sur los'i. 353.

Religieux (Nombre dosi, 11.'Î8.

Reliques île .•^t-IV-nézoi nliréo* do sa cha-

p<-lle sur 1- Pont. 3019. 3106.

Reliques donnws à la Ville, 320.

Reniboursi-ment par le [Kipo r.lénicnt Vil

d'un prêt de 2.500 florins d'or que la

Ville d'Avignon lui avait fait. l'2'29.

Remise par le roi do Frann- à la villo

d'Avignon d.- la somme à laquelle ivl-

le-oi a\ait étr condamuce. 2.537.

Remontr.iuros au P.irlom-'nt di' Provence

\,.„ la Ville d'A%ignon. 214. 219
Romoiitiaii.<-i au l'arU'mont île Provence

par la Vill,- de Carpentr... 213.

Remparts d • la Ville. ,lo •-.67 à 6HS.

Rentes de la chambre apostolique onga-

gi'fs h Citillaume do (iarnosa. 1*291.

Rentes de la l'.hamiiro apo'toliquos mit la

Provence et la Savoi»-. rj24.

Rentes de la chambre a|K><tolique enga-

gées pour six an« à la Ville d'Avignon.
1-223.

Rente» et n-vonus de la Vill«- (Etal dosl.

1092.

Rentes et revenus de li Ville R.iouvre-

meni des^. 1512.

Denlei de llertrande Vni.iud Recouvre-

ment d.-. I.'.I9
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H.Mlle* de .leaii d,- liliaro Hoeou\n'mcnl
dosi. 1520.

Rentes de Mad.laino Lartossuti (Recouvre-
ment tics), 1518.

Répaiations du Rhône (Contribuables aux)
24t!4.

Kepivsaillos. 170. 507. 1.543. 1585, de
lii.-)8 à 1758. 1780. 1802. 21-29, 2275.

Roquille
I Moulin de la). 2767.

Restitiilioii des Etats d'.Avignon et du
Comiat au St-8iège, '223, 3014, 3100.

Réunion (Droit de), 78.

Réunion «los états d'.\vignon ol du Com-
iat à la oomonne de France, 221, 1252,
3108. 3112.

Réunions I IV-fons,' de tenir desi. '2775.

Rêve (Exemption du droit de). 1549. 1586.
1611. 178:i. 1894. 1895. 1924. 1941.
2043.

Revendeurs : ordoiinaïu'e de police à leur

sujol. 789.

Ri-vonu* do la Chambre apostolique (Em-
ploi ,le<i. 2542.

Revenu> de la Ville (C-ompto des). 2-2*24.

Ri'\onus perdus on Provence par los ha-

bitants d'Avignon. 172.

Rhône, de 2118 à '2483.

Rhône (Navigation du), 178.. 892.
Rhône (Pallières contre le). 593.

Rhône (Péage perçu au passage dm. 698.
7(!0. 701, 711. 713. 719. 1396. 1-119.

Richesses de .lacqiies C(Oiir retirées de
I.von et lie Montpellier. '2.534.

Rils (Congn'galion des). 315.

Rivoiains de la l>uianco .;oniinés tU' pro-

duire biirs titres, 2438.
Rixe entre des (-oiirlisans du Pape et dos

Ciardos champêtres. 2561.
RoIh's fournies aux courrier» de l'Hôtel

de Vill.-. 317.

Roche do Villeneuve à onipiovir aux en-

digiiem.nt* du Rhône. '2449. 24.50,

2451. .3062.

Rocher d.-s Doms. 800.

Rocher de* IVims, faculté d'y construire

di's fours à ihaiix. 27.53.

Ro< h.-r .l.'s l)om< r. ndii à la Villo. 1362.

Roi d'Angl.-l.'rro. .'5458.

Roi .le Fianc. 178. 181, 1213. 1573. 2*234.

2737. 30»;5. 3.069.

Roi ,l.' Majoittii.-. *2*224.

Rois et Prin.-e* fninçais {^Lettres dos), de
-2980 à 3116.

Rote de Ronii- (Arièl de lai «iir un procès

pondant i-iitre la i-ommune .h- ôivail-

lon et SOS cn-a liciers d '.Avignon ol de
Carpeniras. 478.

Rot.- (Tribunal d<- In) (Insliliition et ron-

firmati.ui dm. 196. 19S. 397. .»9a, 399.

413.

Rote 'Tribunal de la). Hi-glen-ont au sii-

j.t d.- *on éio.tion. .T.Mt. .m.
Riibani étrangers (Vente .le). 495.

R Produit» do lai ,i Villeii.u\e. •..>2.52.

Rue il formol pro.lw .lu R.m Payeur. 8*20.

Rue CoiirloJnie. 7*28. 7*29. 7.30. 731.

Rii.'s (Hmii que la Ville a sur les), 805.

Rues Pi-rnii<sion< <!.• p<ili<e an «ujel d.-sl.

772.

Riii-s publiques «iipprim.-o. (^..ii'.truclions

sur le.). 7.5l>.
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Sable du Rhône, .lofons»- d'en prendre
pour éviter les excavations. 2428.

Sac d'Entriigu.-s. t;03.

Sacn'-o congn'-g.ition d'Avignon .'i Rome.
de 1139 à 1142.

Sacristin d.- Reri.-. 3440.
Sacristin d.- N.-D. des Doms. 2790.
St-.André-lèz-Avignon (Monastère de. 14.

St-Chailos (Communauté do), nombre d'é-
lèves. 1138.

St-Jean > Monastère dos B<-nédictins de).

349.

St-.loaii d.- Jériisaloni Craiid maili.- dei,
33ti7.

.Sainl-Riif de Monip.llier Helipieiix de),

2741.
Sainlo-Claiiv d'Aix (Religi.-uses de). 1783.
Saint-Hélène (Li) galère. 3404.
Siiinto-l.iicie (Lai. Navir.-. 3:<4ô.

Siiint-Offioo. son ordonnance au sujet du
règlimont .-dicté par l'inqiiisit.-iir \\'.K-

vignon. 12.56.

Saisies d.- marchandises. 1932.
Saisit-s o|M-r<-«-s par I.- fermier do la doua-

ne de Lyon. '2097.

Salaire d.-s" officiers d. la Villo. 2495.
Salpêtres (Appmvisionnement de). 3404.
Sardines Achat de). 3403.
Satins étrangers (Vent.- di-s). 495.
.Satisfaction .-aiisi-o au Pape (Mir la .ondui-

lo des habitants .l'Avignon. 131.

Sauf-conduit ai-<oidé par l<- R.ii do France
aux Catalans qui oo.iipai.-nt le Palais
apostoliqiii- et I.- lieu d'Oppède pour
Pierre d.- Liiiia. 1*298.

Saiif'i-coiiduils conféivs à ceux qui vien-

n.-nt soit do la foire de Ikaiicair*-. soit

do cell* .le SI- André. 891.

Siiiili-i plantés dans los en'-m.-ns du Rhône
affoctati.Mi .1.- leur pr.>.liiit. 2208.

Saiivi-gnrvli- (Lettres ,b-) accordées par
Françoi-i 1er à Madelain.- l.arl.-ssiiti,

ÏISO.

.Savate» pour lo» for\al» I \ohat île . 34<V4.

S,ivoyar.l» (Etii.lianisl. 16t.. 167.

Savon do velours ooiiveit .l'or, d.mné en
garanti.- .l'un pn't .1.- 33 ..us. 3.<95.

Sbirn» (Chef ,l.-si. 400.

Scaiiilal.» Xpaisi'iii.nl .lo«i qui ont li.-ii

à Avignon. 2-580.

S<-eaii Cnin.l) (R.-voniis .Im affectés par
le Pap- à la siilisistance do* pauvres,
860.

Sceau de la Cour .le St-Pi.rr.-. 372. •19»"..

Siv.iii .-n plomb aux arme» do la Ville,

20.

Sceiiii .-n plomb aux arnn-» .lo» Comlos d<-

Touloii»»- <-t .le Provonro. '20.

Sconiix d.- Madolaino Lirtossiili ri-lrouvéj,

.3446.

Sohi«maliiiin-» lOppusilion nux'. 9.55.

S<'lii«maliqii.-» S.-i.iiir» conin- le«i. l.'WO.

S<lii»maliqui-», .ii.lre .lu loi .le Franc--

port.iiit .11- n.- leur d.inner aucun se-

cniir». 1311.

.'Nhi<me A.»<.iipi«».-mont du). P205. 1217.

S«*<'<>ur» \vis ilei envoyé par lo roi do
Fran.-.- à «vux qui o<oiipont lo Palai»,

i3n.
S.iiiiir. .'< iliinn.'i .m l'.ip.- .1 iiix li.ilii.
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liiiil> irAxijrnon conirc les soliisiiiali-

qiii-s de Pierre de Lima, 1330.

Secours en argent envoyé par Charles VI

à l'archevêque de Narbonne pour re-

couvrer le palais apostolique. 130.S, 1304

1318.

Secours en argent envoyé aux Syndics

d'Avignon pour la réparation des rui-

nes faites par les Oitalans, 1319, 1.3-24,

1325, 1326.

Secours qui' le Pape promet à la Ville

d'\xiguon pour résister aux attaques

des Calvinistes. 1230.

Secrétaire de la Ville (Attnbution duj. 753.

Secrétaire dont Bernard d'Ornesan de-

mande l'envoi, 3477.

SiHrélaires de la maison du Roi (Opposi-

tion des) à l'inlérinenient du privilège

qui reconnaît les Avignonais capables

de posséder en France des offices et

Etals. 1794, 179.5, 17%.
Séditions (Apaisement des) qui ont eu lieu

à ,\vignon, 2580.

Séditions i Répression des), 3101. 3102.

Sf'ditions contre le Vier-I.égal Colonna,

3016, 3017, 3018.
Séditions à .\rles contre les édils du roi,

1235.

Sel.' de 1392 à 1438.

Sel (Achats de). 2673.

Sel (Gabelle dui. 701. 703. 949, 984, 986,

988, 1010.

Sel (Impôt sur le) destiné au Dauphiné,
2991.

Sel (Remonte du) sur le Rhône, -^224.

Sel. payements faits au niovin de l'ar-

gent en provenant, 2630.

S< 1 pris par les galères et dont il doit être

fait compte. 3448.

.S«'nal de Chambéry (Lettres du), 1.59.

Sénéchal de Beaucaire et de Nîmes, 73,

IGS. 181, 606. 609, 710, 771, 844, 1-292,

1308, 1498. 1546. 1574. 1649. 1751.

1756. 1893, 1894, 2132. 2133, 2194,

2195. 219<;, -2-200. 2217. -2-2-3. -2281,

•2302, 2334, -2389, -2394. 2.537.

Sénéchal et Viguier de Beaucaire. ordi-e

qui lui est donné par le roi de France
de faire paver ce qui est dû aux sieurs

Rendon et Buffart. 1305.

Sénéchal de L\on, 1764, -2057.

Sénéchal de Provence et de Força Iquier,

59, 72, 80, 81, 83, 90, 279, 372, 376,
607, 609, 993, 1213, 1235. 1296, 15-23,

1546. 1596, 1597, 2172, 2558. -2356,

348r,.

S<'néelial de Toulouse et d'Alhv. 25-20.

Sénéchal du Comtat, 386.
S<''néehaus.s<^ de Beaucaiie et île Nîme«

Lieut.nanl de la), 894.

."Sénéi-hausse de Nîmes, 2224.
Sc'-néihaussées de Beaucairi', Toulouse et

('arcassonne. V219.

Sénéchaux. lS79, 1546.
Sentence (La) rendue sur le syndicat est

délarée sans appel, 236.
Sentences des Consuls que le Viguier doit

faire exécuter sans appel, 233.
Sentences du Recteur TAppel des\ 476.
Sercent -major de la compagnie des sol-

dais italiens, 1-283.

St'rgenis (Sialaire des), 422.

ARCHIVE.S DE LA VILLE D'AVIGNON

Sergents Les) ne piiivent. pour dettes

civiles, être mis en garnison dans le*

maisons des citoyens, 389.

Serment à prêter au nom du Saint-Père

d'observer les conventions, statuts et

privilèges de la Ville, 22. 23. 26. .30. 84.

Serment à prêter jiar les Conseilhrs en-

tre les mains d>i Viguier, 100.

Serment prêté à la Ville par les habitants

de Si-André, l'211.

Serment prêté au nom de la Ville aux
Comtes. -20.

.'^ermeiil prêté aux Papes. 25. 27. 29. 30,

31, .^5. 37. 48, 9-2<-., 948.

Si'rment prêté aux Rois de France, 9K.

S<'rmi lit prêté par Antoine <le Portes. Vi-

guiei-. 245.

Sermi'ut prêté par le procureur général

près le parlement de Provence. 2291.
Serment des viguieis, juges it de U'iirs

lieutenant-^. 227.

.STUienl du Conservateur et des juges des

marchands, 522.

Sermons auxquels les juifs sont contraints

d'assister, 2897.
Service au-delà des Mers (Droit des sei-

gneurs pendant leur), 19.

Service personnel dont les étudiants sont

exempts, 145, 146, 147.

S<-xtérage (Droit de) sur les grains donnés
<Mi payement, 2968. 2969.

Sextérage (Exemption du^ sui les grains

achetés hors la Ville, 2970.

Si'xtéraire (Pereeplion du), -29.52, -2962,

2966.

.«exiler, .le 2943 à 2972.
Sextier (Produits du droit de). 12-23.

Sextier de S. S. à Avignon. 1564.

Sièg<' que les .\mb;issadeurs il'Avignon
doivoit occuper à la chapelle du Pape,

922.

Sinagogue des .luifs, -2895, -2897.

Soie (Art dr la), -501, 513.

Soie rimportation de la). -2022.

Soie (Manufactures de), de 490 à .522.

Soie prise par les galères <t ilonl il doit

êtr<' fait compte. 3447.

Soie verte (Réception de). 34.50.

Soies (Les droits de Douane sur les) trans-

portées d'A\iguon, du Venaissin et d'O-

range en Langtiedoc, Provence et Dau-
phiné, seront acquittés par loiries sor-

tes de personnes, -2086.

Soies (Les) et étoffes de soie élrangèivs

autres que ivlles venant des Indes orien-

tales et de la Chine pi'uvenl entrer en
France. 2107.

Soies l't étoffes de «oie (Conmierce des),

Lettres-patenti s en fa\enr de la Ville.

2901.
Soies Passiige des) originaires de Ijingue-

do*'. Pioxenee ri Dauphiné, 2104.
Soies (Teintun- de*). 495.

.Siies grèges tiiV-t's de Prinenee. Langue-
doc et Dauphiné, -2088, -2091.

Soies manufaetur<'es à .\vignon (Vente
des), 2079.

Soie-i originaires on étrangères, dmils de
douane à caquitler, -2901.

Soldats (logement des). 1009.

."vildats italieii'i mis en garnison dans le

Comtal. 264.

.Soldais italiens :Les, m doivent pas avoir
de domicile dans la Ville. 2155.

Solde du service sur les galères. 3356.
Somme quf le Pape demande à la Ville

pour sa Chambre apostolique. 951.
Sonmies au.xquelles les Juifs sont tenus

envers les légats, vice-légats et autres
officiers. 2896.

Sommes réclamées au Comté Venaissin,
1489. 1490.

Sorgue (Canal de la). 761, de 1439 à

1469.

Sorgue (.Moulins sur la), 490.
Sorguctte (Canal de lai. de 1439 à 1469.
Sorties tic grains, viandes, poissons, ori-

ginaires du Languedoc pour Avignon,
1557.

Soufre (Achat de) pour affiner la pou-
dre. 3403.

."Soumissions de Bernard d'Ornesan à Ma-
delaine Lartessnti, 3416.

Souquet (Imposition du), 1012.
Souquel ilmpulation '^ui !e produit du),

1-283.

.'^onqnel exigé sur le vin vendu par les

hôteliers et les cabaretiers. 1010.
Souquet du vin iTermier du) réclamant

rexéeution de son contrat. 1062.
Soiis-Viguier d'.\vignon. 2574.

Sous-Viguier d'Avignon, cas dans lequel
on fera cesser les jeux qu'il tient cher
lui. 870.

Sous-Viguiir d'.\vignon. 1 ne devra pas
attenter aux privilèges des docteurs et

étudiants de l'I niversité. 145. 146. 147.
Sous-Viguier d".\vignon. Il ne doit pas

être geôlier d. s p;isons. .50.

Sous-Viguier d'Avignon Svndicat du),

421.

Sous-Viguier (Le) est élu pour un an,

369. 376, 386.

Sous-Viguier (Le) ne peut, sans autori-

sation, s'absen'.er de la Ville. 333.

Souveraineté du Papi' sur les gabelles du
sel et droit de transit qui lui revient

sur le sel d'Italie destiné à l'approvi-

«ionncmenl d'.Avignon . t du Comtat,
14-24.

Souveraineté du Roi de France sur le

Rhône. -2-2-25. 2226.

Statuts de la Ville. 21. 24. 34. -296. -2957.

Staluts de l'art de la soie. 55l.

Statuts d<' l'Lnivcrsité (Droit <t Mé-livi-

ne), 151.

Statuts d.' Provente invalidant les dona-
tions de plus de 10 florins faites hors
la prést'nce des magistrats du lieu, ou
eelli' des parents ou alliés des dona-
teurs, 358.

Statuts ivformés de la Ville (Confirmation
des), 71.

Subsiiles 1 Exemption des, 883. 885.

Sub*iili'< accordé* par la Villr au Pape,

1472. 1473, 1493, 149f..

Subsides de guerre demandés par le Pa-

JH-. 1271.

Substituts que ne pourront avoir les offi-

ciers ,1e justice. 386.

Successions que les .\\ignonais peuvent
recueillir en Fhince. 1871.

Sucre pris par les galèn-s et dont il doit

êtie fait compte. 3457.
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Sucre vendu à L»'cm;iicl V.'riti. 34S7.

Suif lAchal de). 340?^

Suis*e< (Conipiisnie d'' tenant f.'arnison

à Avifînoii. 1"270.

Suivants île la eour Romaine i l.esl tenus

de demeurer à .\vij;non. de 583 à 619.

Sujets du roi de Franc»' auxquels il est

interdit de venir à Avifjnon et ilans le

Comtat «e mêler aux dissensions des

habitants. 1-219.

Sujets du roi de Sioili', 37ti9.

Sûreté de la \illr (Résolution pour la'i.

l'2(isl.

Sur-i> à rexéciitinn de< arrêta t.- la cour
des comptes, aide» et fiiLime* d'\i\.

au sujet du tier> surt^iiv et (|iiaiautiè-

me. 290.5.

Suz.M-ainelé du lit du Rlionc <t de ses

bord», prétendue par le roi de France.

223.J. -2237, 223><. 224ii. 22fiO. 22f.l.

Svn.li.- du Liujfuedoc. 2096. •.?92(), 2930.
Svndic prénéral .le la Provence. 2920. 29.30

Syndical auquel sont soumis les fonc-

tionnaire», 49.

Syndical d.- Laurent Gay, frreffier, 394.

Syndical des juoes de Sl-Pierre. 350.
Syndical des Vio-uier* et ju;res d'Avignon,

224. 225. 220. 233. de 41s .i 432.

Syndicaleur député par le Vice-I^fral pour
les offices ecclésiastiques. 420.

Syndicateuis nommé* par la Ville, 4.''2.

Syndics d'Avignon. 2S0.

Syndics d'Avignon i Accord des) avec Phi-

lippe de Poitiers. 1306.

Svndics d'Avignon f^Créalion desl, 256.
281. 282. 284. 2M5. 287. 288. 292.

Syndics d'Avignon ^Subrogation anxi 254.
Syndics d'Avignon 'l.e*^ affranchis pjir

le Pa[>' lie» obligations qu'il< avaient

coniraclées envers l'évr-ijuc de Valence,
11.50.

Syndics d'Avignfin appelant» du dén'rel

qui les oblige ,'i faire n-»tituei aux no-

taires la taille perdue »ui eux. 2l^.

Syndics d'Avignon; compromis qu'ils

soiiscrivenl au sujet de la marque. 510.
Syndics d'Avignon, leui* rang- el pré-

s«'Mn<-e. 240.
Svndics d'Avignon qualifié.; Consul-. 242.

244.

Svndic» d'Avigniui remis dans leur offi-

c-, 228.
Syn<lic» d'Avignon, n-quiérent le «celle-

menl ,les |i'ttre< de leur nmb.issadeur
par le Clavaire. 387.

.'syndic- d'Avignon tenu» d'a«i-*ter aux
anniversaires fondé» par Jean Tevssier.
312-..

Syndic» d'Avignon i-t ilépulés de la gner-
"n-, ralifii.ition de leur- a<tes. 1312.

Tabac, projet d'un b.iil \ ferme. 1116
TaUic. *uppr<'«sion de sa eulluie. 2941.
Tab.lle. 1075. 1390.

Tabelle (tVinfirmation de la). 1007. 1008.

1010. 1011.

Table dn Coslel donnée à bail emphilén-
tique à II communauté des Juif», 2738.

laffelas (Teinture des), 495.

Taff.tas de 13 fils, défens,.- d'eu fabri-

quer, 495.

Taffetas étrangers (Vente des). 495.

Taffetas réglé (Marque du"), 495.

Taffetassiers (Maîtres jurtJs des), 516.

Taille Franchise de). 19.

Taille, conclusion ilu Conseil à ce sujet,

1019.

Taille impos<'e sur les notaires et dont la

ri'<iitulion a été ordoumV. 388.

Tailli» Kxa.tion desl. 982.
Taille* Imposition dei. 994.

Taille» de l'i-ovence dont les habitants

d'Avignon sont déclarés francs pour
leui» possessions île l'isle de Rarban.
2280.

Tanneur* (S\n<lics desi droit qu'exige
le fenniei di' la foraine de France. 20f>^l.

Tapi»<erie .1 Madelaim- hartessuli. 3400.

Tapi*s,rie< .I.- Flandre (Achat de). 3.'<70.

Tarif de l'entrée des denrées el marchan-
dise* à Avignon. 1134.

Tarif du péag.- ,1e Lers. 702. 704.

Tarif du péage dn Rhône perçu à Avi-

gnon p.ir le eonitc de Toulouse, 711.

Taux de* denrées alimentaires et aulies.

1!1.

Taverne ilu Boire. 3182, 3275.
Taxe de* maisons (K-cup<'es par le* eu-

riaiix. 566. 576, 577. 578.

Taxe de* procès criminels à laquelle le

fi»eal e»l oldigé de *i- i-onfonner. 411.

Taxe générale, 811, 815.
Taxe ini|i<>*ée poin la eou»truclion dn ca-

nal de la Sorgue, 1439.

Taxe* *ur le* étranger* ilont les Avigno-

aais doivent être affranchi», 1886.

Teinturi.r*. 19.-,. 49s. 499..

Ti'nenient- l.e»). d.- l'Olnii- d'Anipal,

Oiloii. Cortin*. liallau*. Rarban et Ro-

melle, appiirtiennentil* à l'F.glis.- ou
au Roi. 2227.

Ternie* divi*oires entre Avignon et la Pro-

vi'ui'e «ur la Durance 'Revision di's"),

2262.
Ternii'* prxx'-s pour la délimitation du ler-

riloire .ntri' Avignon et la Provence,
23H3.

Terrain* attenani* aux rempart*. tîf>9.

Terrain* entre le* Rcmpiiit* et U- Rh<\n<'.

2743.
Terrain* né-ieasiires pour li' nouveau ca-

nal de la Diininçole (Vente de* . 1442.

Terras«in«. «oldat* tenant gîirni«on à Avi-

gnon. 1270. 1279. 1-282.

Terre» prise* pour le« chau**<''e« di' la l>u-

i-ince. 2426.

Territoire d'Augnou. de 1332 à 1374.

Territoiie d'Avignon i Limite* dui. 2205.

Ti-rriloires (Le«l de Nove. .•! de l'.liAlenu-

r>'nird .'élcnilenl-jl. en dei , de la Dn-
ninee du c<Mé d'Avignon. ^!'2'J'.

Teoliimenl d'Antoine Ar Porh- ilil île

romps, 27.54.

Te*tamenl de IWrtrand d'Oinesjin, 3504,
.Vi<r.. 3.515.

Te«l,ini.'nt ih' Jaumelte de Ijival de Lvon,
2712.

Ti-«l.inienl de Pierre Mquier .l'Vvignnn.

1715.

Te.limenl de l'on- Larle..iiti. 3.33h.

Te*lan)enl* l'I.es) doivent contenir au mi-
nimum un legs de cinq sou* à l'hôpi-
tal de SIe-MarIhc, 837.

Teslamenls (Validité des) faits .'i Avignon
1856. 1.S57.

Testam<-nt» fait» periilant les foires par
des élraugeis. 494.

Thon Achat dei. 3435, 3440, 3448.
Tiers siirt.inx. de 2900 à 2942.
Tirage* qne le Roi eit eu (Hissession de

faire faire comme *oiivei-ain de tout
le cour* lu Rhône. 2301.

Ti.res et papiei* leini* à Bernard d'Orne-
san p.ir M.idil.iiiie l.arlessiiti (.\cqiiit

desl. ,1514.

Toile* [xinli». -iippre**ion de leur f.ibri-

catiou. -2910.

Toilette* de \aple* | Ve de*). -495.

Toile, impôt levé sur le, blés. 700.
Tonnclage iDroit dei dont le* Avignonais

sont .iffianchis. 1889. 1.S91. 1892. 1895,
l.s9ti. 1S99. 1900. 1903. I*H)4. 190.5.

1906. 1911.

Tortillades, .Sl4.

Tortuii'. conditions dan* les<|uelles elle

doil élre appliquée. 19, .50.

Toulouse (Comtes de), 17, 19.

Tour de la bonne S<>maine, 27.50.

Tour de l'Horloge de la Ville, 2726, 2748.
Tour de St-Jean. 274,'<.

Tour des ix-mparts démolie pour en em-
plover les pierres aux pallières du Rhô-
ne. 2.398.

Tour du Pont *ur la rive droite dn Rhône,
2216, 2219.

Toui du Pont (Capitaine de la). 1652.
Tour du Pont. (MTception qui s'y fait des

énioliiineul* du homaine rovai. 2299.
Traité de T'i«.-, .3012, .3015.

Traité de Pi*c. Avis qui en est donné à la

Ville, 3<^»93. 30<.>7.

Tntité lie Pi*e env<-rlu duquel ont été don-
né* de» .i»s..ss..nr» .iiix jiigi'* d'\vigiion
el dn Comtat. 12)'>0.

Tniite de» Rlé*. I.5SH.

Traite homaniale diuil la \ille *e pn-tend
exenipl. . Jim.

Traite ex|M-dii'i' par le Roi iMuir le Lin-
gneih» , 3443.

Trailé à la *iiite de* sédition*, fait à Vil-

leneuve entre Avignon el le Vice-Légat
('olonna par l'enlnmise du i\\ir de
Meiv.iui. 1263.

Traite foraine (R<.ceveiir de la) au Sl-F--

prit. 1X96.

Tniite foniinc dmil l.i ville ,e pr<''teiii|

exemple. 2043,

Tninsiclion entre la ville et la l'hambre
a|H>*tiilique .111 «iijet de* biens coufi*-

qiié. .ur Perrinel Parp.iille. I2<i><.

Tn-orerie rovale de \inii-. •222t.

TivMiriii d'VviKiion. M\-2. 3tu3.

Tn'-»iirier de la Chambre, excommiinica-
lion qu'il lanee i-onlre les détenteurs
il.- bien> de l'Lgli*e. 604.

Trv'-virier de la galM-lle de la marchandise,
.3f.4.

Trévirier de la Légation, il devra assister

aux visites du jiain. 783.

Tn-«i<rier de Pn>vence. .3.39L

Trésorier du (jvmié Vi.n.ii»<in. 3.56. 3.57,

.li-iO. .361, 11.53. 11?2
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Trésorier du roi de France, 2849.

Trésoriers d'Avignon et du Comtal, 353.

Trésoriers de France à Montpellier, 2401.

Trésoriers du Roi. somme pquc leur comp-
te la Ville pour olilenir l'exemption de

la Foraine 1910.

Trésoiiers généraux de France, 880, 883,

2056, 2059. ^^92.

Trézains (Payement des), 384.

Triade (Chemin de la), 2422.

Tribunaux (Liberté des), 201.

Tribunaux (Option des), 209.

Tribunaux (Ordre au sujet des), 402.

Tribunaux, délibération de l'assemblée du
pays à leur ^ujet. 207.

Trinitaires (^Fondation d'un couvent de),

3504.

Trinitaires réformés (F.xpulsion des), 858.

Trinitaires unis à l'Hôpital de Ste-Mailhe,

837. 846. 847.

Trinité (Œuvre de la), pour le rachat des

captifs, 271.5.

Trois Etats (Assemblé.' des), 195. 396.

Trois-Maries (Les), 3145.

Trompettes de la Ville (Office de), 681.

Troubles (Apaistment des) qui ont lieu à

Avignon. 2580.
Troubles suscités en Languedoc (Apaise-

ment des), 1226.

Trnu[M'aux îles ecclésiastiques, réparation

des dommages qu'ils occasionnent, 1337
Troupeaux transhimiants, 1370.

Troupes françaises (Passage des) dans le

pays du Comiat, 2981.'

Tuiles (Prix des) fournies aux habitants

d'Avignon, 771.

Tuics Guerre contre les), 642, 964, 1153,

1154. 1162.

Inion ,lo TEglise. 2487.
l'nion des Grecs à l'Eglise Catholique,

2535. 2543.
I nion des offices des greffiers de Saint-

Pierre 392. 393.

l'niversité d'Avignon, de 135 à 167.

Université d'Avignon (Concours de 1')

aux réparations du Hhône et de la Du-
rance, 2119.

Université d'.\vignon (D<'-putés de 1")

avant une clé du grenier d'abondance,
1633.

Université d'.\vignon (Docteurs de) con-
traints au pavement des Gabelles, 967,
993. 1002.

Université d'.\vignon (.luridiction de \')

2320.

Université d'.Xvignon. .\bonnement [lour

son exemption des Gabelles, 1006.
Univeisilé d'Avignon, .\ppel contre l'im-

pôl sur e vin. auquil on prétendait la

soumettre. 1109, 1110. 1119.
Université d'Avignon, approbation de la

délil)éra'tion sur les nouvelles imposi-
tions, 1128, 1129.

Université d'.\vignon. confirmation de son
règlement. 2,563.

Université d'Avignon. Convention avec la

Ville. lOOfl.

Université d'.\vignon, différend qu'elle a

avec la ville au sujet de l'établisseniint

de nouvelles gabelles, 1089.
Université d'.^vignon, payement de ses

dettes, 11-25.

Université d'.\vignon, somme à recevoir

de la Ville en l'eprésentation de sa fran-

chis<>, 1064.

Université de Montpellier, cens qui lui est

imposé pour la réparation du Palais

apostolique d'Avignon, 1328.

Université de Paris (L') demande la mise
en liberté des gendarmes aiTetés <'n

Provence pendant la guerre du Palais,

2559.

Usages, (confirmation et observation des"),

19. 1874.

Ustensiles (Vieux) déclarés francs de droits

d'entrée, 1030.

Usuriers, de 523 à .538.

Vagabonds cassés des compagnies d'or-

donnance du roi de France, 607, 609.

610. 611.

Vaisselle d'argent livrée à la Ville pour
les besoins de la guerre, 2765.

Vaisselle de vermeil prêtée à la Ville par
le chapitre de \.-D. <les Doms, 1315.

Velours (Marque des) fabriqués à Avignon
495, 2069.

Velours étrangers (Vente des), 495.

Veloutiers (Maîtres jurés) : criées faites à

leur instance, 495.

Vendange (Gabelle de la), 978.

Vendange (Impositions sur la), 965, 966,
11,'?2. 1133.

Vendange (Produits de l'entrée de la).

1010.

Vendanges (Transport (l<si. 1034.

Vendanges. Défense de vendanger sans

autorisation, 2778.
Vendange*. Imposition du Collier, 1035,

1036, 1037. 1038, 1039. 1040.
Vénitiens (Armée des). 3446.
Vente dans le Royaume de marchandises

de soie et aulr<>« manufiicturées à Avi-

gnon. 2'K)1.

Vente de blé par la Ville d'Arles. 3403.
Vente de niarelian<li«es appartenant à Ma-

delaine Lartessuti. 3421.
Vente d'une maison pour acquitter le re-

li()uat à la ehar;,'»' d'im trésorier de la

Ville. 1384.

Vente d'une maison à la paroisse de N.-D.
la Principale, 35.^1.

Vente des blés, vins et auliys ilenrées. 19.

Vérification «les lirnies limitant le lit de
la Duramx', 2418, '2419, 2441, 2442.

Verivrie (Carrefour de la). 2841.
Veuves (Pauvres), legs que leur fait Jean

Tevssier, 3125.

Viande (Achat de"). 343.
Viandes (Impositions sur les). 797, 1010.

1027. 1033. 11.32. 1760. 1761. 1779.
17S3. 1892. 19<»6. 1911, 1913. '2088.

Vicaire d'Avignon, 1153.

Vicaire général, administialeur .le l'Egli-

se d'Avignon, 115.

Vicaire général de l'.Xrchevèclié d'.\vi-

gnon, 603, 847.

Vicaire général de l'.\rchcvèché d'Avi-
gnon. Il reçoit le serment des Conseil-

lers en cas d'empêchement du Viguier,
100.

Vieaires de l'.Xrchevèché (Syndicat des),

421.

Vice-gérance d'.\vignon iCour de la), 961,
27.50.

Vice-gérance d'.\vignon, cas dans lesquels

ses courriers deviennent Justiciables de
l'ordinaiie, 3S5.

Vice-gérance d'.\vignon, celte cour ne
peut être transférée ailleurs qu'à Avi-
gnon, 334, 339.

Vice-géreni de la légation d'Avignon et

.lu Comtat. 100. 190, de 332 à 353, 593,
594, 706, 874, 1565, 1568, 1569, 2122,
21-25.

Vice-gérent (Juridiction du), 203, 321,
352, 353, 899.

Vice-gérenI (Nomination du), 332, 349.
Vice-gérent (Préséance dui, 241, 250.
Vice-gérent (Sceau du), 49.

Vice-gérent. .\nnexion des lettres exécu-
toriales émanées d.' son autorité, 184.

Vice-gérent. H est conjpris dans les repré-

sailles laxées par le roi de France, 1746.

Vice-gérents iSyn.lieat d.'s). 4-20.

Vice-juge de Chàleaurenard. 2330.

Vice-Légats d'Avignon, de 99 à 134. 197,
200. -202. 206. 300. 312. 344. 39.5. 714,
716, 103(t. lO.n. 1172, 3093. 3371.

Viee-Léffat Aet.s .lu) qui ont déplu au roi

.le France. 3061.
Vi.e-Légal JVI.iilion .lui, 2995.
Vice-I^'gat i Inf.irmation dui au sujet .le

la matricule .l.'s pro<-i'-< criminels, 407,
408. 410.

Vi.-,-L<-gat (.Office du), 901.
Viee-Légiit, .léclaralion qu'il fait en fa-

veur des privil.'-ges d.' la Ville, 96.

Vi.-e-'L.'gat, élection qu'il doit faire des
juges des marchands, 511.

Vice-Légat. 11 .loil confirnici les Conseil-

lei'S élus, 277.

Vice-L<-gat. Protestation contre un règle-

ment édicté contrairement aux conven-
ions de la Ville. 87. 94.

Vice-Légat requis de subir le Svndical,

428.

Vic.-L.'gal. relient le jugement des cau-
ses civiles [X'ndanles, 485.

Victuailles (^Création d'un intendant des),

19.

Victuailles (Entrée des) dans le Palais. 785
Victuailles F'oli.v des). 803.

Victuaille.. iTaux .les), 802.

V ictuaill.'s rel.niics pour l'approvisionne-

m.nt de la Vill.'. 19.

Vignes, criée pour la conservation de leur»

fruits. 2773.

Visuerie .le Maiseille ^Acliat .le l'offi.-e de
la). 3383.

Viguier .l'Arenc, 3474,
Viguier d'Avienon. 36. de '224 à .331. .^76,

983. I59t;.

Viguier (Attributions du). 19.

Vigui.T d'Avignon (lireffier du), 393.
Viguirr d' Avignon Juridiction du), 321,

2896.
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Vigiiicr d'Avignon (Mémoire du) contre
raiiditeur général, 331.

Vigiiier d'Avignon (Noniinalion du), 19,

85. 2-29. 237, 238, 239, 245, 248, 259,

do 206 à 273, 286. 290, 2ÏÏ1, 295, 297,

303, 316.

Viguier d'Avignon (Rang et préséance du)

240. 241. 250. 29!S, 313, 314. 315.

Vigiiior d'.\vignon tH<'e'''n'*^"'s P'T 's)>

380.

Viguier d'Avignon (Serment dui, 227,

307.

Viguier d'Avignon (Le) autorise les réu-

nions du Conseil, 261.

Vigukr d'.\vignon. Conditions qu'il doit

réunir pour remplir son office, 100,

274, 275.

Viguier d'Avignon (Le) doit assister aux
visites des maîtres jurés de l'art de la

soie, 495.

Viguier d'.\vignon (Le) doit être de noble
exirarlion, 49. 231, 232.

Viguier d'Avignon (Le) est annuel, 386.

Viguier d'.\vignon i^Le) est tenu d'obser-

ver les conventions de la Ville et les

privilèges de son Université, 83, 86,

145. 146, 147.

Viguier d'Avignon. Incompatibilité pour
l'exercice de ses fonctions, 265.

Viguier d'Avignon. L<'s lettres des .\mbas-

sadeurs de la Ville doivent être scellées

en sa présence, 387.

Viguier d'A\ignon. Ne peut être chevalier

de Malte, 230.

Viguier d'A>ignon. Ne peut, sans y être

autorisé, s'absenter de la Ville, 260. 333
Viguier d'.^vignon nommé par le Séné-

chal de Provence, 279.

Viguier d'Avignon nommé pour deux ans
•235.

Viguier d'A\ignon (Le) piescril les che-

vauchées, 19.

Viguier d'Avignon remis dans son office,

228.

Viguier d'Avignon, rt'-vocation de criées

faites par son ordre, 78.

Viguier d'.\vignon 'Le") rt-voque une sen-

lenee di's juges de St-riern-, 75.

Viguier d'Avignon, «oninie que doivent

lui paver les .luifs pour la facture de
ses Ici ires. 2x97.

Viguier d'\\ignon. somme pour refor-

mer et révoquer «k-s statuts, 2897.
Viguier d'Avignon. .'»yn-licat qu'il doit

subir !> la fin de sa charge, 23fi. 419,

421, 422.

Viguier de Villeueuvt-lez-Avignon, 1572,

1704. 1707. 1791.

Viguier de Villcneuve-lez-.\vignon, attein-

te qu'il porte à la juridiction de S. S.

et à la Ville d'Avignon, 180.

Viguier du .'^t-Fsprit, 1546.

Ville d'Avignon lUii .«era préférée à tous

autres pour la concession des crémens
du Hhône et de la Durance, 21"J0.

Vin (L>roits sur le) dont les .Xvignonais

se prétendent e.xempts, 20.52. 2088.

Vin (Entrée du), 1026, 1068, 1074, 1094,
1141.

Vin (Entrée du), pour le Palais apostoli-

que. 1121.

Vin f^Extraction du) récolté en France par

des sujets du St-Père, 1638.

Vin (Extraction et transpoit du), de 1535
à 1657.

Vin (Franchise du) destiné ix la milice,

1004.

Vin (Franchise du) importé dans .\vignon

1982.

Vin (Franchise du) récolté par des Avi-

gnonais en Languedoc, 1617.

Vin (Gabelle du), 961, 981, 983, 986, 988.

Vin (^tiabelle du) compte du In^sorier,

1322. 1383.

Vin (Impositions sur leV IIOS. 1109. 1760
1761, 1779. 1783. 1892. 1913. 2112.

Vin (Produit de l'entrée du\ 1010.

Vin (Vente de) appartenant à Madelaine
'Lartcssuti, 3439,

Vin à acheter, 3450.

Vin, défi'usc d'en acheter sur les bateaux

du Rhône, sur le Pont ou dans les Iles,

1057.

Vin dont les états de Provence demandent
que la SOI lie soit prohiliée, 3374.

Vin envoyé par la Ville à Rome, 2575.

Vin expt'dié à Rome par le duc d'I'zès,

3053.

Vin pour l'approvisionnement des galères,

3441.
Vin pris par les (Galères et dont il doit

être fait compte, 3457.
Vin qui- l'Eerivain prétendait prendre dans

les provisions appartenant à Madelaine
Lartessuli. 3450.

Vin vendu par les hcMeliers et les caba-

ret iers. 19. 9.5S, 959.

Vin dé-cimal. accordé à son sujet, 1074.
Vin étranger (Entrée ilu», 1148.

Vin forain ('Gabelle du), 978.

Vingtième (Subvention du) sur les den-
rées et marchandises, 2105.

Violences du capitaine de la Tour de Vil-

leneuve, contre les eitovcns d'.\vignon,

357.

Visilandines de Si-Georges à Avignon,
2783, 3200.

Visite des Galère* par le Gouverneur, 3451

Visite des marchandises entrées dans Avi-

gnon et le Comtat sans iirquitter les

droits dus à la Douane de Lyon, 2082.

Visite des territoires délimités sur la Du-
rance, 2263.

Visite faite sur le Pont et le territoire de
Villeneuve li sous les murs d'Avignon
par les commissaires à la requête de»
officiers pontificaux, 2226.

Visite que l' Archevêque préicndail lui être

due piir les Consuls, 318.

Viviers dont le produit est affecté l'i l'en-

tretien des Remparts, 667.

Vivres ^.\chals de) dans le Rovaunie. 1547,

1548.

Vivres (Importation des), 2776.
Vivres (Les menus) peuvent eTie exportés

en franchise, 2019.

Vivics (Taxe générale des) faite par les

Consids, 815.

Vivres achetés aux foires de Lvon (Fran-

chise <les\ 1922.

Vivics approvisionnés à .\vignon pour
l'armée du roi de France, 2993.

Vivres fouriris par les habitants d'Avignon
à l'armée de François 1er, 18"23.

Vivres pour l'approvisionnement des ga-

lères, 3345.
Vivres. Sauf-conduit à ceux qui en ap-

portent dans .\vignon. 1629.

Voitiiie de la Ste-Hélène (Pavement de la),

3404.

Voirie urbaine, 78t>, 787, 792. 2739, 2766
2784. 1785.

Voitiirii r» d'.\vignoii, insultés en Proven-
ce. 3109.

Vol de quatre mille écus nu pn'jiidke du
IJiiron de StRIancanl, 3397, .3.398.

Vo! de S.-I, 1422.

Vol fait à Madelaine Larle«suti. 3.^35.

Volailles luorti-s (Enlrc-e desi. 81.

Voleurs <lérobanl ilans les champs les rai

sin« et aiilre< fruits, 2564, 2565.

Voyage de l'Emp<Teur Charles ()uinl à

travers la France, 34.58.

Vovagc du Papi' transférant le "«iSiège 6

Rome, 2582.

Avinnon
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TABLE DES NOMS DE LIEUX

ail toriitoire d'Avi-

Cetto nomcnclalure est moins étc-nJue qu'on aurait pu s'y atlendre, avi-c les usages actuels. Un assez grand nombre de

mois, comme ceux des rues, figurent à la table des choses, à laquelle il convient de se reporter. Des renvois, jugés indispensables,

ont àé ajoutés par le réviseur. Le département n'est pas marqué, lorsqu'il s'agit du Vauclusc.

Bonpas à Caumont, 2383, 2427. cf. Char- Comté-Venai«sin, 3, 4, b. 6, 13, 15, 434,

treux, pont, port. 584 à 619, 692, 693, 694, 695, 720,

IJoixleaux ;Gironde), 1176. 1201, 1360, 2086.

Borme« i,Var), 3450.

Bosc-m«'jan, voy. Boie-méjan.

Bouc (Bouches-du-Rhône), 3371, 3379.

Bourg-neuf à Avignon, 380.

Bourges (Cher), 494.

Brésil, 3453.

Brie (France), 494.

Briganson ou Bréganson (V'ar), 3451.

Bruxelles (Belgique). 496.

Aigucjiendenl, quart ii

gnon, 1367.

Aiguesmortes (Gard), 710, 3430.

Amiens (Somme), 514, 89ô. Cf. foires.

Angles (Les), (Gard), 2205, 2446.

Annecy i Ilte-Savoie), 166.

Antibi* I
Alpes-Maritimes), 3451. 3469.

Aramon (Gard), 1300.

Aigenton (île du Rhône), sous Avignon,

1351, 1353. 1355-1359, 1396, 1586,

1.588, 2168, 2185. 2194, 2252, 2345,

2406, 2792. 2796.

1757. 3379. 3400-3403, 3428, 3500. Cf.

Arles (Bouches-du-Khôno). 592, 953, 1235,

archevêque, bénéfices, chapitre, maître

des ports, officiers, prévôt.

Aubignan, 1301.

Aueh cG>"'s)i Prieur de Saint-Orens, V, 12.

Augier (Bois d'), à Villeneuve-lez-Avignon

(Gard), 2205, 2735.

Bàle (Suisse), cf. Concile.

Banl)an, quartier du territoire d'Avignon,

2228. 2280, 2437, 2830, 2876.

Barbaii<> (.Vfrique), 3386.

Barlx-ntane (Bouches-du-Rhône), 9, 361,

1334, 1381, 2135, 2147, 2174, 2222,

2243, 2244, 2245, 2263, 2272, 2328,

2331.

Hainoin, île du Rhône à Avignon, 168,

2203, 2210, 2!217, 2220, 2308, 2397,

2406.

Barnil (François), bourg hors le portail

Mnth.ion à Avignon, 3209, 3271.

liait hélasse flic de la), à Avignon, 845,

22.V2, 23(K8, 2481.

Bastide de St-Jean de Jérusalem, de Ro-

gnonas (Bouches-du-Rhône), 28.51.

Haumettes (Les), aux Angles (Gard), 2205.

IWaucaire (Gard), 468, 469, 891, 892. 893,
8iV4, 1365, Cf. Maître des ports, séné-

chaussée.

B.-darrides, 371, 499.

Beli iTrtiu de), en territoire d'Avignon,
2.364.

Berre (Bouches-du-Rhône). 1409. 1410.

Berlin (Lieu dit), au territoire d'Xvignon,
747.

ft^ziers (Hérault), 3423. 3445.
Bisson (Château de), (Var), 3450.
Bois-méjan (Ile du Rhône"), à Avignon,

230S, 2789, 2793. 3532.
'

Bollènc, VI, 17, 76.

Bologne (Italie), 512, 922.
Bonne Semaine (Place de la), à .\vignon,
2880.

Bonnieux. VI, 20.

Caderousse, 489.

C.adilhac (Gironde), 1176.

Cairanne, 1223.

Camaret, 3401, 3499.

Campnimbaud à Avignon, 2677, 2683,

2690. 2700, 2790, 2794, 2795. 2796,

2837, 2838.

Candau, commune des Angles (Gard),

2205.

Carcassonne. cf. Maître des ports.

Carniol sous la traille d'.\rgenton à Avi-

gnon, 2345.

Carpentras, 213, 478, 592, 1110, 2500,

2502, cf. prévôts.

C^istillon (Gironde), 1176.

Catalogne (Espagne), 496, 3357, 3371,

.3377.

Caton, au territoire d'.\vignon, 2228,
Caumont. 9, 1330, 1336, 1363. 2427, V,

29, VI. 26.

Cavaillon, 143, 477, 478, 3303, 3499, 3501

cf. évèque.
Cavillargues, au territoire d'.Vvignon, 2858

Cazal (Pré de), à Avignon, 2452.

Céreste (Basses-.\lipes), 3400, 3499. 3503.

ChaniU-ry (6iivoie), 159. 165. 167.

Champagne (France), 494.

Cliampfleury. cf. Hôpital, moulin.

Champrambaud. cJos. 2795.

Chàteauneuf de Giraud l'.\mi, 699, 1156,

1367, 1653 ; V, 29.

Ch.îleauneuf ('alcernier ou du Pape, 9, 371

V. 29 .

Chiiteaurenard (Bouches-du-Rhône), 9,

1910, 1974, 1981, 2129, 2135, 2147,

2263. 2208. 2328, 2330. 2331, 2364.

2366. 2377, 2378. 2414. 2424. 2426,
21,30, 2434, 2436.

Chàleau-Sables, île du Rhône à .\vignon.

2252.

Chine (Asie), 2107.

Chiuso (^Italie), cf. évèque.

Glermont (Puy-de-Dôme), cf. évèque.

Clos des Iles, au territoire d'Avignon,
2345.

Clos-Vieux, au territoire d'.^vignon. 2540,
2834.

Codolel (Ganl), 1544, 1545.

2499,

Conques (.\veyron), 2617.

Constance (Suisse), cf. Concile.

Constantinople (Turquie), 1244,

2543, 3446.

Contrat (Ile du Rhône à Avignon), 2252,

2308.

Corniolas, à Avignon, 2680.

Correly, à Avignon, 2806.

Cortins ou Courtine, à .\vignon, 2228.

Coupe d'Or, à Avignon, 2475. 2814.
Courlhézon. 1192.

Croix d'or, à Avignon, 1369.

Croix de Barjete, aux Angles (Gard), 2205.

Cyprès à Avignon, 2858.

D.uiphiné. 613. 975, 115<5, 1641, 2086,
2088, 3445. cf. fruits. Gouverneur, In-

tendant.

Digne (Basses- Alpes), 592.

Durançole, riv., l449.

Durance, boîtes 73, 86. Cf. Kndigucmenls.

Enlraigues, 603, 716, 1653, 2781.

Espagne. 2083, 2084.

Etats d'Avignon et du Comlat, 1124.

Famagosta, à .\vignon 2868.

Faret, à .Avignon, 2446. 2448, 2449, 2450,

2451. 2454, 2455, 2456, 2471, 2477,

2480.
Faudas (Lot-et-Garonne), 3475.
Fermo (Italie), cf. évèque.

Ferr.ire (Italie), 512, 922. cf. évèque.

Fii>solc (Italie). cJ. évèque.

Flt-che (La), Ile du Rhône à Avignon,
2225. 2253, 2308.

Florentins, 899.

Fraehe des Mûres, à .Vvignon. 2345. 2692,

Fréjus (Tar), 3442. 3451.

Fourches de Ch,îtea>ineuf et de Morières,

1367.

G

Galias. Galeas ou G.ilans, à .\\ignon, 845,

2228. 2267. 2445. 2473, 2820. 2860.

2861, 2867, 3537. 3539.

Gap (Hautes- .Wpes"). cf. évèque interdit.

(î.iton. ."i Avignon. 1335.

Gènes ^Ilalie). 2576. 3358.

Genève (Suisse"., 497.

Genlilh . cf. Célestins.

Grillon. VI. 17. 26.

Guyenne. 1176.



Hollande. 494.

Inde; orientales, 2107.

Isie (L'-), 143, 3500 : V, 'W, VI, 20.

Issoire (Puy-dc-Dômo), 939.

Italie, 2083, 20&4.

Jiilhans (Les"), qiiailicr à .\\ij»non. 2266.

Lafare (Bouches-du-Rhône) 2558.
Lapries. 349S, 3500.
Lanpue<loc, 173, 179, 182, 1292, 2086.

2088, cf. Fruits, Intendants.

Lapalitd, 706, 1671. 1672. 1700. 1701.

2225 : VII, 17, 28.

Liiudun (Gard), 1199.
tavaiir (Tarn), cf. évèqiie.

Lcr-, 689, 701, 702. 705, 707, 708, 709,
2225. cf. fruits.

Limas (Place du), à Avignon, 2868.
Livron iDrôme^ 1150, 1195.
Lonibez (Gard), cf. Evêque.
Loiiol, 1301.

Lvon (^Rhône), 494, 877, 880, 1198, 2108,
2M3, 2534, 2714. 2912, 2913. 2914,
2918-2921, 2923, 2932, 2933, 2472. Cf.

Douane, foires, arehevique.

M
Maguelonne (Hcraull), 1328. cf. évêque.
Malaucène, 1290.

Malemorl-lez-Diiiance i^Bouches-du-Rhône)
1981, 2070, 3400, 3498, 3,502.

Malavalade, A Avignon, 746.

Ménerbe. VI, 26.

Malgouberl, à Aïijj-non, 1369.

MaulK-r. VI, 26.

Mars<-ille (Bouches-du-Rhônej, 617, 2650,
298»), .S311. 3371, cf. évêque, Augus-
lins, viguier.

Massilargues (Gar.i), V, 29.
Milhelc lia), .i Avignon, 757.
Mont-iult, à Villi'nenvc-Iez-,\vignon (Gard)

2205.

Monldevergues. à A\if.'noii, 2225.
.Monl<iragon, 3377.
Mi.nlcux, 1201.

Moiilfavel, .1 Avignon, 831-833.
Montignac iDordogne). 494.

Monlélimar iDrAmei, Mineurs, 1243.
Monligni (Yonne), 635.

Monlignv, cf. IIApitai.

Montpellier (Iléiaull), 1328. 1677, 2534.

3064. .Vt69, ,3070, ,3071, 3073, 3447.
cf. cour des aille», trésorier, juge.

Mori.-res, 1045, 1156. 1373. 2774.
Mornas, 180. 705, 709, 1397, 2171, VI, 26
Moledonpevri', j A\ignon, 2824.
M.Milins (.Vllier). 3'472.

Mouton, Ile du Rhc^nc, h .\vignoD, 2143,
2170, 2252, 230S. 2346.

N
Naples (Italie), 3365.
Narni (Italie), cf. cvi^quc.

Nice (.\lpt«-Marilinics). .?38-L

TABLES. — LIEUX

Nîmes (Gard), 466, 469, .592, 617, 856,
1.544, 1545, 1980, 3068. Cf. évùque, pré-

sidial, sénik-hal.

Noves (Bouches-du-Rhône), 1607, 2207,
2127. 2128, 2129. 2135, 2172. 2175,
2263, 2279, 2328, 2331, 2364. 2366,
2377, 2378, 2414, 2424, 2426, 2430,
2431. 2434, 3072. Cf. fermiers, biirque.

Olnie d-Ampal, à Avignon. 1332. 1333,
2228. 2280. 2769.

(>I>p.\Je. 1297, 1298, 1303. 1313, 1323 ;

VI. 20.

Orange (ville et principauté), 715. 1201,

1954, 1981, 2086, 2140. 2337, 3377, cf.

<'vèq\ie. gouverneur .prince.

Orl»-ssan (^Terre ,V). (Gersi. 3445. 3470.
Orgon i^Bouches-du-Rhône), 1909, 1973,

1981. 2022, 2070.
Ostie, cardinal, 1183.

Padoue (Italie), 152.

Paluds des .Angles (Gard), 2205.

Paradis (Petit),' à Avignon, 760.

Palis (Route des), à .Avignon, 1364.

Palis vieux, à Avignon, 2834.
Pwais (Sa'lines de), (Gard), 1399. 1406.

Pendils (Les), aux Angles (Gard), 2205.
Pcrn<'s, VI, 26.
Perluis. 3451, 3503.
IVzenas (lléraull). -194.

Piolenc, VI, 17.

Pise (Italie), cf. Traité.

PonI de S«'rres, à Avignon, 3150.
Pont Sl-Kspril iGard), 1295, 1544, 1.545,

2462. 2.5.56. 2715. 719.

Poneialal. aux .Vngles (Gard), 2205.
Prienn'- <le Nazareth. IV. 2.

Provence. 172. 184. 1291, 1329, 1365,
1306, 1642, 2086, 2088. Cf. fruit.», gou-
verneure, inféodalion, intendant, limites

Pujaull (Gaiidl, 9.

Puvgiron (Drônie), 2658.
Puv\erl (Aude). 2247.

r.irn-el-Garonne). 3460.

Ilanialii.'l ou Honi.le. .'i A>igiion. 2222,
•222H, 2271.

Ravenne (Italie^ 512.

Réalpanier, ninuliii. à Avigntui. 2S68.

Hi»ai.«. à Avignon, 2698, 3176, 3183,
31W-3IW. .3222. 3225. .3274. 3295.

U.M hef.irl (Gardi, 9, 2201.
R"(.'nes iBonches-<lu-Rhôn.), .^322. 3.502.

3r.a3.

Rogi.onas (Bouch.s-dn. Rhône). 1223, 21.35

220<;. 2215. 2297. 2.330. 2.331. 2799.
2800. 2802. 2851, 2868. cf. Bac, port,

|K)nlonnage.

Rome , Italie I. 494, 1.538.

R<«pi. maure (Ganll, 9. 222,3.

Rou«.el, VI, 17, 26.

Roule, clo. à Axignon. 725, 2803. 2816.
2.S22. 2826, 2.S27. 28.53, 2a54. 2857.
28.59, 2871. 2.S79. 2.S8I.

255

S

Sacristie à Jonquerettes, 2791.
Siiint-Amant, .^ Avignon, 2679, 2691, 3304
8ainl-.\gricol, bourg aux Infirmières,

3298.

.•Niinl-.André, ablKiye. cf. B<'nédictins, abbé
Sainl-Chamas (Bouches-du-Rhône), 881,

reil, 2265, 3399, 3498, 3502.
Saint-Jean (Bastide de), à Avignon, 2332,

2344.
Saint-Jos<-ph, Religieusis, cf. Ilospilalières.

Siiint-Laurent des Arbres (Gard), 2599.
Saint-Martial (Bastide de), à .\vignon,

2845.

Siiint-Mathieu. Cf. Hôpital.

Sainl-Maximin (Var), 2602.
Siiinl-Paul-Irois-Chàteaux (Drôme). 1671,

1672- <"'f. cvéque.
.S,iinl-Pons-,le-Thomièr<-s i lléraull), 26,53.

Saint-Quentin CAisnc), 3446.
Siint-Rémv Bouches-du-Rhône), 74, 849,

1222. 3305 ; III. ,53.

Siiint-Saturnin-du-Porl, 2556. Cf. Pont
Saint-Esprit.

Saintes-Mariés de la Mer (Bouches-du-RhA-
ne\ 1407.

Sainl-Véran. .\>ignon. 2808.
Salon (Bouches-du-Rhône). 3400. 3498.
Sarrians, 3499.
Saumane. V. 29.

Saumemorte, à Avignon. 1336. 1,338 à

1349.

Savoie, 1291. 1329, Cf. Due.
Savone (Itali.). 3366, 3368, 3369, 3450.
Siizi- (^Ganl), 9.

S<'nas rBou( hes-dn-Rhône"), 3320, 3498,
.3.501, 3502. 4351.

Siiilion, à .Avignon, 725.

Sienne (Italie). 1661.

Sorgue. Cf. arrosagt'. iM-al. curage,
.«^orgues (PonI dei. 9. 14. 716, 1360, 1426,

1653. 2265. 3400. 3399. 3498.
Spoléle. Cf. évéque.

Taraseon iRouelies-du-Rhône). 1107. 2371,
.30.S7. 35a3.

T<Mnple. à A\ignon. 2345.

Thor Le). V. 29. VI. 26.

Toulon iVar). .3389. 3782. Cl. peste.

Tnulou.se (Conilé dc\ 13<i5, 1366.
Traille d'.Argenlon, à Avignon, 2345.

Vaisfin, 143, 2.502. Cf. évéque.
Valat-Traversier, à Avignon, 3816.
Valence (l)r<\mi'). .5'.t2. Cf. Douane. év/>que
Valence (K.spngnel. .3378.

Valnas. M.S. |94. 1223. VI, 17, 26,
Valn'-as (ju<liealnre ilei. 20*.».

Ve,léne, 479. 268.1, .^307. 3437.
Venis.- illnlie,. .3419.

Vienni' (Im'tc). Cf. arrhe\èquo.
Villeneuve-lei-A\ignon CCrnrd). 100, 771,

779. 780. 1.544. 1545. 2069. 21.53. 2233.
24.33, 2481. 2.H49. Cf. Chartr«»x. forai-

ne. mniln- <l«'<i port». SainlAndn'. offi-

cier», prisons, viguier.

Vivin. VI. 17, 26.

Vivarai». 2770.
Vi\iiTs (Ardèche). Cf. év<V|ue.
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TABLE DES NOMS DE PERSONNES

l.o table dressée jxir Acliard sur l'Inventaire Piniat n été très sérieusement amendée pour regrouper sur le même appel ce

qui concernait la même personne, malgré la divergence des orthographes, et identifier, dans la mesure du possible, les divers

dignitaires. Elle vaut donc en partie comme erratum, et, en cas de divergence d'avec le texte, doit primer.

F. Achard n'a |^as tenu compte de l'article {Le, La. Du), dans son classement alphabétique.

Abbr-s (Jacques), 2976.

Ahelha iPierie), cultivateur, 2841.

Aciiiti (Vidal), arrête par l'ordre des of-

ficiers du Roi on Lann-uedoc. 182 ;
—

(Vltalis), 2224, 2247, 2249, 2250.

A<-if;ii<' I Pierre d'i, sénéclial de Provence,

1317.

Acromontc (Poncel d'), 2696.

Adliémar, cardinal, 3205.

Adhémar (Girard), Seigneur de Grignan,

1201, 1202.

Adrien VI, pape, 632, 906, 1162.

.\f;affin (Olivier), pieniier Consul à Avi-

gnon, 2354, 11, 21.

Ageimonl (Pierre d'), 3206.

AgoMt (Fouquet d'), 2674 ;
— (Reforciat),

2674 ;
— (Raymond), VII, 57 ;

—
(Ugo), 2659.

Aguerand (Jean), 2589.

Aguto (Jean d*.-). Vice- Légat, 350.

Aigrefeuil (.\dhémar d'), Vil, 59,

Aix (Guillaume d'), XI, 11.

Alamand (Renaud), avocat au présidial de

Nîmes, 2240.

.Mamande (Philippe), fem. Marescalli,

2(132, 2659.
Alaniandi, 2206 ; — (Pierre), 2867.
Alamani (Jacomin), 2845.

Alard (Biaise), 3432 ; — (Frère), 3432,
3451 ; ~ (Léonard), 3451.

Alausone (Jcan'i, 2691.
Albandi (.lean^, 2836.
Albaron (d'), Seigneur de Lers, 701, 702.

Albe (duc d'), 3478.
Alix- (Charles d'), Vlll, 63.

Albe (Jacques d"), 209. 273. Vil. 41, VIII,

62.

Mbc (Louis), Ablx; de St André de Ville-

neuve, 3489.
Albcnas, 1894.

Albert, 1615, 1S61, 1873.
Albert (Bertrand.), 3118 ; — (Douce),
Vve Larlessuti, 3332, 3333 ; —(Pierre),
maître rational de la chambre des comp-
tes de Provence, 2181.

Alberlas (Aimard d'), 3338 : — (Paul),
.509 ; — (Pierre), 1497, Vil, 30.

Alberti (Etienne), camérior d'Innocent VI,
85.

Albcrti (Pierre), V, 20.

Albert s, 2036.

Albi, 1027, VIII, 85.

Albia (Guillaume), 2742.

Albigeois (Raymond de), III, 16, IV, 17.

Albiini i.\ntoine), doven de N. D. des

Doms, 3150.

.Mdobrandi (Etienne), camérier,

.Aldobrandini, légat d'Avignon, 486, 571.

Alciat (Jean-André), régent, 154.

Alerii (Guillaume), jardinier d'Avignon,
2818.

Aies, 2018.
.\le\andre V, pape, 463.

Alexandre VI, pape, 82, 108, 109, 461,

462. 642. 925, 2505, 2899.

Alexandre Vil, pape, 511, 1095, 1262.

Alexandre Vlll, pape. 921. 948, 1099.

Alexandrin, cardinal-légat, 1123, 2760.

Aliard (Nicolas), VIII, 71.

Alianis (Hugues d'), juge, II, 29.

Aliberti (d'i, 1339 ;
— (Pierre), 152, 638.

Alix (Jérôme), dit Carrabas, 2947, 2948.

.\llard 'Pierre), dit Fabrv de Tarascon,

2856.
Allemand (Guillaume), 1613 ; — Œsprit),

VI, 27 ; — (Pont d'), 1466.

Alluvene (Douc<'). 655.

Alniarici (Jordan), 2726.
Almérie (Thomas), 2654.

Alpbon, 800.

Alphonse (.lean), 3371, 3407. 3450.

.Mphonse de Poitiers, marquis de Toulou-

se et Comte de Provence, 91, 92, 174,

11, 40, 111, 41, 50, 69.

.Mquier (Empt>ric), 2266 ; — (JeanV épi-

cier, 2682, 3197 ; — (Pierre), apothi-

caire, 2715, 3203.

Altieri, cardinal. 513. 521.

Altouvisi, auditeur du Cardinid-légat, 663.

Amalric (Alsacie), 2683 ; — (Bertrand).

2683.

Alniarici (Thomas), 2641.
Ambianis (Pierre d"). 118, 163, 350. 612,

625, 629. 636, 641. (.44. 695. 766, 925,

981. 1185, 1315, 1339, 1340. 1341, 1342,

1343, 1344, 1345. 1.346. 1347, 1348,

1349. 1367. 14.33. 1435. 1438, 14.51,

1521, 1542, 2167, 2169, 2762, 2338.
.\mbrosiis (.Vnloine de), 2651.

Ameilh (Jean), 3145.
Amellery (Claude), 1574.

Anielot, ambassadeur de Franco ; Rome,
2928.

Amiens, f. .\mbianis.

Amici ;(iuillaume), patriarche de Jérusa-

lem, 2842.

Amici (Raymond), 3535.
Amici (Guillaume Hugues), 2789, 2793.
Amv iGiraud), seigneur de Chàteauneuf,

479, 3171.

Amy (Jourdan), de Villeneuve ,678.

Amorosi (Jean), prêtre. 2621.
Amoiosii (Olivier), 3178, 3232, 3280.

Ampurelli (Dominique), 3543.

Anastasy, notaire royal, 877, 1572, 1614,
1925.

.\nceau ^Pierre), 2432.
Anccl (Jacques). 2872.
Ancelle (Bertrandel, 2872.
André (Jean), 2S37 ;

— (Raymond), 2704.
Andurini (Hugues), X 12.

Anfossi. 322, 1255, 1258, 1261.

.\nijelerii (Jacques), dit Tafaric, 2869 ;
—

de Cordes, 2876.
Angelis (François d'), 2744.

.\ngelo (de), procureur du Roi au parle-

ment de Provence. 2314.

Anglesv, notaire, 1055.

Anguisciola, Vice-légat, 513, 853. 2420,

2465.
.\njou (Louis, Duc d"). lieutenant du Roi
en Languedoc, 2230.

Anne tl'Autriche. reine do France, 3026,
3027. 3029, 3081.

Annobaut (d'). amiral. 3432.

Anselme (Louis d'), 1500.

Ansouis (Bertrand d'), VI 1.

Antoine, jurisconsulte. 3519.
Anionin (Gaspar), 2681.
Aprnrii cjean). 1478.

Aiiuaviva, caidinal-légat, 95, 191, 208,
.3(15. 416, 426, 782, 1034. 1041. 1013.

1282, 1385, 1626, 1628. 1629, 1630,

1632, 1757, 2398. 2774. 2972.

Aqueria (Jean). 2846 : — (Joseph), III,

67 : — (Octave et Pascal). HI, 75.

Arabide iBealrix). 2792-
Aragon, 1473, 1474, 1476, 1478, 1484,

1485.

Aramont (Catherine d'), 3288.

Arcet (Pierre), 259.

Arcu (Jean de), dit Stephani, pannelier
suivant la cour Romaine, 2883.

Ariês (d'V 2452.

Ari.V (Madame). 3431; — Gtpitaine. 3442,
3446. 3451, 3478.



TABLES. PERSONNES

Arioste (Azzol, archevêque cl Vioo-icg-.il

d'Avignon. 561. 789, 791. 7%, 2888.

Armagnac (^Ucoigos d'i. oarJinal-colégat.

archevêque de Rouen (<•[ non Rodez).

d'.Vvignon, 118. 124. ."iOl. .390, 391.

474. 782, 973, 1014, 1023, 1051, 1052,

1069. 1121. 1131. 1171, 1206, 1276,

1387, 1388, 2580. 2987, 30*4. IV, 27.

ArnaUii (Bertrand), portier et serg.nl d'ar-

mes du pape. 3140.

ArnaKIi (Kostaing). 313:f, 3184, 3255, 3294
Arnaud (B.-aliix>. ,S132, 3133, 3184 ;

—
(Bertrandel. 1519, '2790 ; — (Etienne),

gt'omètre, 2459 ; — (Raymond), 657,

746, 2792.

Arnaud, archevêque d'Aucli. canirrier

d'Urbain V, 26.

Arnaudi (luillaume). 2706. III. 1. 4.

.\rnulplii (G offrov). notaire. 13.58.

Artaud (.Ican), 3207.

Arzelier (Jeani, clianoiuc dr Vienne, IV,

21.

Aslruge, femme Bogui, 322.').

A^touard (IVrtrand). Vil. 41. Vlll. 02.

Auberl. 1072. 18 lO'.

Aubertin (Jean). '2'22ô.

Aubres (d'), 910, 911.

Audiberl, 2814 ;
— 'Pierrei. 208, 2787,

2858 ; — (Raymond), Vil, 57.

Augerie (Beatrixi, 3288.

Augier, 2020, 2022 : — (Alasacie), 2726 ;— (Beiitrixl, 2345 ;
— (Georges), 2729.

Augiers (Les). 1335.

Augonin de Lyon, 3283.
Auribcan (Martial d'). général des Domi-

nicains, 2500.

Auribel (Martial», 1154.

Auriliac (Jacques d'). notaire, 469.

Auris (Jean de), 2247, 2248, 22.50.

Auronis (Bertrandet), 3238 ; — (Garsen-

de de), 3b^i ; — (Jacques et Jean),

3533 ; — (Ravmond), 3238 : VII, 31,

VIII, 03. 70.

Ausilhanne (Jean d'), 2811.

Ausonis (Jean), ihevalier, 3204.

Auzonis (Guillaume I, 255. 2.58, 7.57.

Avelay (Jean d'), s.'néch,il, VI. 1.

Avv (François). 264.

Avilini (Paulet), VI, 9.

Avmart (d'), 2379.

Avroles iPons), 3537.

Ays (Jean d'i. .^274.

Azelio (Marguerite). 2701.

B

Baculard (tia^p.inli. VI, 20.

Badicr, lré*oriiT général, 2018.

Bagaban, 3249.
Bagny (Fr.-(;. de), VIII, 80.

Baile iColini. lieutenant du juge d'Orgon,
1973.

Bailli ou Balli (Pierre). II. 1.53. 243. 454,

526. .527. ,546. 002. 621. 6.59. 722. 738,

731. 8-29. 809. 937. 943, 957, 960, 980,

1017. 1201. 1211. 137.5. 1404, 1536.

Baily (Caude). 19.58.

Bailiini (Jean), 622.
Bain, nommé Consul romain à Marseille,

2573.
flalaguer, 1480. 1481, 1483.

Ualhis (Antoine de), VU, 30.

Balby (Louis), 1334.

lialdcschi (François), régent à l'Universi-

té. 158.

Baldoini (Jean), teinturier, 499.

Ralenti (Vincent), chanoine Je N.-D. 3308
Baliva (Artaud de), 2600.

Baloguerv (Nicolas). 349.

Ralue (Jean de lai, cardinal, 2539.

Ranchi.ri. vice-légat, 319, 403, 1091.

Banei. 19.

Ranone (^Pierre de), 3230.

Rara (Menuet), 2868.
Raralli (François), 3257.

Raranaiidin, 1-298.

Barberini, cardinal-légat, 413, 1-202, 2384,

3001.

Barberousse, 3468.

Rarl>ier. avocat. 317.

Barbier (("lande), marchand, 2219.

BanI (^Jacques). 1307.

Rardelol, 1180.

RarJi (Gosme), vice-légat, 1398.

Bargellini, vice-légat, 686.

Rarjac (Pierre de), 2796.

Rarnaraei (Jean), 2-266.

Rarnera (Jean de), 2485.

Raniesio (Bailhéleniv) (Maitjuis de), 2737;
— (Gabriel de), Sgr de Taiges, 2645,

2737.

Baroncelli (François), 926, 927 ; II, 24,

IV.12 : — (Pierre de), trésorier du
Omilat. 360 : VII, -28.

B.iirailh (Pierrei. banquier, 2727.

Barras Audibert de)l. viguier d'.Avignon,

200, 200 : — (Jacques de), 2599.

Rarrau. 1304.

Rarraud, 1217. 1297, 1314.

Barraull (Olivier), 2522.

Barnt. avocat à Aix. -2073. "2081.

Barrie (Lai, 1198.

Barrière, acteur de la Ville. 1025.

Barrolis (Mathieu), 1341.

Rartelissr (de la). 916. 935.

Rartelasse iJ.au lai. 2-2-25.

Rarthault. 3470.

Rarlhélemy tJean). .<191.

Ra-^que .Lei. domestique de Bernard d'Or-

ui'siin, 3471.

Basiie (de la), 918.

Ra>tiei (Jean), charpentier, 2399, 2407.

Baud, 858 ; — greffier, 10<i2.

Baudoin ijean), 3474.

Raudoni, 1946.

Baidesii iPiern). 3262. 3276 ; VII, 41.

Baume (Artaull de la). 2611.

Baume (Barthélémy de lai. 2.H68.

Baume '^Guillaume <le la), prêtre de Stc-

Marlhc, 32.82.

Baumes (Raron de), 1236. l'237.

Baux .(^allierini- des), ilame de Courlhe-

zon. 3f37, 3162, 3240, .V279, 3299.

Baux illu«ue< de). III. .'vl.

Baux (lies), capture un vaisseau sur le»

côtes de Province. 33.58.

Ravac (B.Ttrand de). 2853.

Baville (Bertrand de), intendant du Lan-
guedoe, 2476, 2922.

Bavard, 1554.

Bazin (Jean), n-ceveur de la douane h

Lvon, 2085.
Rearn ^Bernard de), 2152. 2224.
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Reaucaire (Jacques de). 3217.
Ri-aufils (demoiselle), 807.

Reaufort (Gardiual de), (Pierre Roger).
3-204.

Reaujeu (Anne de), 2316.
Rcaujeu (dei, douairière, 3379.
Beaujeu (de), éeuyer, 3379.
Beaumont, 1852.

"

Beauvillaril (de), secrétaire d'Klat et ar-

chiviste de la légation, 1078.
Rcbade. 3442.

Becarus (de). 2434.
B.ravus d'A*t (Thomas de). 3163.
lUehard du Bosc. Viguier, 2229.
Bechittis (Anionius Marie de), 560.
Bedossv (Jacques), 1511.

Bègue. 1577. 1810 ; — (Reitrand), no-
taire, 3379.

Rcguirani. 2434.
Reli. SOO.

Rcil.combe (Jean), VIII, 75.

Bellemere (Jean de), chanoine de Mire-
poix, 2-247.

B.lleure (Barlliéleniv). 287.
Belli (Pierre). notaiVe. 1533 : XI -29.

Bellonionle (Imbert). 118, 1194.
Rellon. -128, 1367. 1460 ; _ notaire, 714;
— (Léon), -2071, -2672.

Rc-né.licli (Antoine), 32-22 ;
— (Guillau-

me), 2873 : — (Jean), 3295.

Rénédiclus, notaire, 1442.
Biniei (Jacques), florentin, I, 5, XI, 15.

Beuisoldi (Giraud), notaire, 1360
Benjamin. 1392.

Benoit (de). -2918, 2934. 2940.
Binoil Mil, aniipapt-. 39, 349, 450, 451,

464, ,595, 938. 943. 1490, -2518, 2674,
Cf. I.una (Pierre dei.

Benoit XIII. pap.. 752. 1143. 2585.
Benoit \1V. pape, 8-20, 1145. 1146.
Bequeri ( BarlhéN^niv ). 20.(4.

Beranli. Ui-22 ;
—

" notaire, 1273.

IWrdiére. -2026.

Ben ugarii (Pierre). 1307.

Beieuguier (Claude), 1347 ;
— (Bertrand),

II. 1.

BiTUiès de Forcalquier. '2859.

Beiniond ((laspar). 3350 ; — (Jacques),

III, 02 ; — (Jean), 3.50. 1438.
B4'rni()ndi (Augustin). 3407.
B.ruar.l (Claude), 302 ; — (Pierie). 1447.

-2861.

Beruanli i Bertr.itiil i, 376.
Beruisson Philippe de), 1360.
Berry (Dm- de), .•«042, 3046.
Berry (l)uehess<' .le). 3049.

Berlon (de). 3069. 3074 : VI. 20. VIII, 98,
101 : — (Claude .le), 71. 474 ; — (Com-
te dei. 2913 ; — (Françoi» de), 914 ;

VII. .52 ; — (Gilles de). 3451 ; III, 49 ;

V. 19. VII. 28. V, 13.

Berton (l.oui, .1.). 9-26 ; IV, 12. V, 15,

VII. -.'9. Vlll. 71. 98 : — (Thomas de).

301. 312 ;
— pr.Tuier consul d'Avignon

•2i>13. 29%. 2999 ; — ambawadeur d«
la Ville à la R. ine d.' Franc-. .3026.

Bertrand, 915 ; — (Benoit), III. 49 ;
—

(Jaiques). 1990 ; — (Jehan), 191, 344«,
VI. /. 40 ; — (Nicolas), 2858 ; — de
Cavaillon, -2822.

IWrIraii.li, pr.sidenl. 3470, 3525.
Berirando (Albert de), notaire, 931. 932.
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Beriina (Arnulphe), de Tarascon, 3281.

lieiy (Philippe"!, conseiller au parlement

de Paris, 22i99. ,, .

lieux (de), trésorier général de la légation,

1071.

Bielles (Jacques de), VII, «0.

Higot de Portes, viguier de Villeneuve,

'2210.

BijcHli, notaire, 2045.

liiilMid (Marion), 3335.

Billmllv, 3451 ; IV, 21. VII. 28.

Billon (Louis .\gricol), III, 39.

Bisquerii (Pierre de), 2847 :
V 21 ;

-
ulacquet), II, 19 ;

- (Julien), VII, 29.

Blainsac (Bernard de), 2869

lihMir (Bertrand), 2859 ;
— (Gerald), 2711:

(Cuillaume), XI. 26 ;
— (Hugues), nom-

mé juge, m-, VII. 59 : - (•',«<%"''']•

épicier. 2852 ;
— (Jean Pierre) 2784.

Blanchi (Michel), banquier, 2687 ;
—

(Rostang), 3540.

iilanehoni (Beatrix Vvc), 2868.

Blandes (Rodrigue de), 1488.

Hlandiac (Jean dei. cardinal de Sabine,

114 119, 227. 354. 355. 367, 382, 435.

43S' 440. 441. 446. 448. 576, 689, 1557,

2D5i, VII, 4. \ 1. 2. 17, XII, 24.

lUandinelli (Jérôme), 3509.

Blanqueti (Vitalis), 169.

Blanqui (Hugues), 712.

Blanqui, vicaire et officiai de 1 .archevê-

ché, 427.

lilanzaque (Jacques). 28o0 ;
— (Mone),

2850.

Bla^ie. 3450.

Blator (Rob<!rt), 3451.

Blau (Pierre).

BUipuicr (Guillaume de), IV, 1.

Bl.'ii"-.riis (Boniface de), notaire. 1427,

1428, 1497 : — (Perrin de), 1393.

Blois (Marie de), reine- de Naples, 1205.

Blondi (Gaspar), 37.

Blutl. jurisconsulte. 2072.

Bochan (Jacques), 2361.

Bdchoni (Jacques), 2363.
__

Boooyrany (Jacques), 2677.

lirnlièrri (Guillaume). 2595.

U<hH (Perrinet), 1518.

Boi'li (Jean), 3371.

Bogri (Barthélémy), 3225.

Bi>I()and, 1579.

liolnt:ne (Guy de), cardinal de Porto, II, 9.

Bnl,.f;nc (Simon de), 2719.

Bon (Pierre), capitaine, 2980.

Bi.iiaquisa (Antoine de), 2590.

Bonard (Arnaud), camérier d'Urbain V,

2,564.

Bonaudi (Antoine), notaire, 1507.

Bonavici de Camponiavor, 2684.

Rondelle (Jean). 2<i89."

Bondelmonli. vire-légat, 2972.

Bonerv (Bona\entiire), 2702.

Bon.lv (Pierre), VI, 26.

Ronfils (Jean). VHI. 71.

Boniface 111, pa|)e, 446.

Boniface VIII, pape, 135, 1,51.

Bonie (Philippe), accusé d'homicide, 395.

Bonneau (Biaise), 792.

Bonnet, 1815 : — (Jean). 2511.

Bonpss (Jean et Pierre), 1367.

Bonloux (Franvois), 1353. 1357.

Boquetc (Bertrand), 2868.
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Boquilhardv (Jean), dit le Bourguignon,
2868.

Bor<lini, vice-légat, 1639.

Borelli. "2474.

Borgesii (Jean), 2599.

Borg-arelly (Cathelin), VII, 30.

Borghèse (Scipion), cardinal légat, l'20,

158. 304, 1009, 2584 ; XI. 29.

Borini, 1367.

Borio (abbé), 2739.

Borreli (Pons), 759.

Borrilhomi (Jean), Sgr d'Asprcmonl, 3344

Borv (Mytre), 3386.

Bos" (Thomas), 34'22, 3430, 3432, 3435,

3517.

Bosc (Martin du), 3'204.

Bosquet (Jean de), 2361, 2362. '2363
;
—

I Pierre), prêtre. 2219.

Bosqueti fBalthazar), général des Armées
de S. si, 1005. 1009, 1014.

Bossi (Jean), 2711.

Bolarel (Pierre), religieux Trinitaire, 839.

Botini (Christophe), V, 19, VII, 30
Bololi (Jean et Pons), 2885.

Boubat, 1239.

Boucher (Mathieu .André), 2832.

Boucherv, 1868.

Boucicaùd (Jean), 1150, 1155. 1183, 1184,

1186, 1191, 1-200, 1212, 2609.

Boiigarin (Antoine), 2432.

Bonis (Chevalier de), 1066.

Boulbon (Guillaume de), VII, 57.

Bourbon, 1861.

Bourbon (Charles de), archvéque et légat

d'Avignon, 112, 131. '253. 287, 635,

1240, 1241, 1284, 1748. '2317, 2544,

2578, 2579, 2580, 2591.

Bourbon (Due d<). 1174, 3050.

Bourbon (Eléonore de), princesse d'Oran-

ge, 2584 ; — (Henry de), prince de

Coudé, 3035 ;
— (Jean de), évêqiie du

Puy, 2640.

Bourdesiène (Fabrice de la), pro-vice-légat,

2,529.

BnurJon (Sébastten), fermier général des

Monnaies, 454.

Bourgeois (Jean), 2080.

Bomgesi (Gilles), 842.

Bourgogne (Duc de), 3020, 3033, 3034,

3038, 3040, 3044.

Bourgogne (Duchesse de), 3041, 3045.

Bourguignon (Guillaume le). 2225.

Bourrel (Henry). 1701, 1702.

Bourline, femme Este, 1367.

Bonscarle (Louis), 2432.

Boulin (Jean), 994 ;
— (François de),

VIII, 71.

Bovillon, médecin, 3446.

Bracchius, aventurier, 1208.

Braeellis (Jacques de el Simon), 1430.

1431. 1432. 1434. 1435. 1436.

Bramereau (Jacques), .S64.

Brancas ide), 2598 ; — (Angélique de),

2-274. -2613, 2614, 2648 : — (Barlhéle-

niv dei, 1513. 2496. 2497 : IV. 15 :
—

(Baptiste de), VII, .30 ; — (Bonfils de),

TiiaréM-hal de Ja cour Bomaine, 2732;
— (Jean de), 960, '2591. 2,594. 2.599 :

— (Pierre Nicolas de). 1513 : — Si-

mon de), 2759, 2760, 2708.

Bransac (Jean de), cardinal de SI Marc,

496, 597.

Brantcs (de), viguier, 307, 1285.

Brassier (Gilles), 2875.

Bremond (Pierre), 17-22.

Bn^mondi (Jacques), 1718, 1723, 1724.

Bresse (.Andrinus de), 2560.

Bre.ssi (Gérald de), 3244.

Bretagne (Duc de), 3023, 3024. 3039,

3042, 3043, 3044, 3045, 3046. 3112,
3113.

Brezia ("André de), 2695.

Bilan (Antoine), VIII, 71.

Brice le Noir (Giraud). de Milan, 3272.

Bricii (Jourdan), II, 13, IX, 20.

Briçonnet (Guillaume), 2291.

Briconibus (Georges de). II, 13.

Brienne (Comte de). 3085.
Briffe de lai, 3433'.

Brignolcs (Cte de), 3450.
Briscion (Jean), 3231.

Brisoul, 1308.

Brissac (de), 20-22.

Brocard (^Guillaume), "2684.

Brognv (Jean de), cardinal d'Ostie, 165,

1183.
Broguiurs (Jordane), 2843.

Brosse (Jean), 3255.

Brot (Claude). 509.

Brollhio (Jean de). 2825.

Brouls (Jean de), 9-2?.

Brueys (Pierre), 2287.
Brugevroles, prêtre, 2219.

Brugis .Jean), 1221.

Brunelli (Jean), 1221.

Brunclli* (Peregrin de). VIII, 67.

Brunet (Amédée et François), 2714.

Brunette (Jeanne), 1367.

Bruni (Jean), procureur de la Ville. 2239;— (Pierre), 2225.

Bruno (.Antoine et Dominique de), 2601,
2605.

Bude. 941.

Buffarl (Jean), 1305.

Burgaudi (Hugonen). -2595.

Burgo (Henrv de), trésorier de la Ville,

1384 ;
— (Pierre de). 1214.

Burgondioni (Claude). '2674.

Brunet. 1942.

Bus (Jean), 1513.

Busiiffi (Ncri). trésorier de la Ville, 1375,

1393 ;
— (Bertrand 1. VIII, 12 ; — (Tho-

mas), marchand. '2-234.

Busca. exempt des gardes du corps du
Roi. 3006.

Biisscli (Florus), 924.

Btissi (Ponson), dit l'.Argentier du Vie»-

I/gal. 3371. 337-2. 3377. 3378 ; —
(Baptiste), V, -20.

Cabanes (de), prévol do X. D. des Doms,
1080.

Cabanis (Mme de). 3440.

Cjibanne (Romens). '2869.

Cabasvole. 1936. 1938 ; — (Guillaume),
3'?20 : I. 5. XI. 15 : — (Jean\ .506,

27'27 ; V. '20. VI. 1 : — ,I>iuis). 3220,
Vil. 61 : — (Philippe de). 139. 281,
1512. 3187 : H, 11. Vil. 31.

Cadard (,Joan), 2524. 2606. 2625.

C«>d«>combe André de), VII, 53.
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Cadenet (Piorre), 342C, 3428, 3429, 3440,

3446, 3449, 3451, 3475 ; — (Elzéar),

XI, 26.

Cagnon (Charles), 684.

Cais, notaire, 15i85.

Caix (.lean de), capitaine de Môrindol, 497.

Calabrc (duc de), 2527.

Calicheti (Etienne), 2588.

CaliJani (Barthélémy), 1367.

Calixte III, pape, 4, 5, 6, 117, 178, 419,

455, 528, 529, 542, 591. r)92. 603, 739,

740, 741, 959, 960, 11.52, 2121, 2498,

2499, 2516.

Cal mi (Pierre), laboureur, 2844.

Calvet, 2940 ;
— iGabriel), 1384.

Calviere (Louis), 1512.

Cambis (dei, 1998, 3393. 3408. 3429, 3430

3432, 3451, 3478 ; — (F. V.), 3478,

VI, 20 ;
— (J.). 3477 ; — ^.\lixandie

de), 1829 ; — (Jean de), ,V28 ; VIII,

101, 105 ; — (Joseph dv». 3417, 3450,

349l\ 3523 ;
— (Luc de), 2665 ;

—
capitaine. 3424, 3427, 3431, 3436, 3445,

3450, 3477, .1779 ;
— d'Orsan, seigneur

de Lagnes, 913, 2421,

Cambray (Perrinet de), 2721.

Cambrays (Pierre de), nionoyeur, 2723.

Camelici (Jean), notaire, 1357.

Carnet (Christophe), 927.

Camoli (Christophe), de .Marseille, 2612 ;

II, 4, IV, 21.

Campefregose (Perrin de), génois, 1220.

Camporotundo (Urban de), 1367.

Candone (Pierre), 3332.

Canillac (havmond de), carilinal, 496.

Canton {^n), 2089.

Caponi (Horace), 2674 ; VI, 17, 19.

Cappoine ^Prieur de), 3479.

Cariglio (.Mplions<'), cardinal -légat de St-

Eu.'itache, 121, 2489, 2491. 2720, IV,

28, 29.

Cario (Jean de), 1512 ; II, 11. 29, III, 64,

VIII, 70 ; — (François de), VU, 66.

Carpegna (Gaspard), cardinal, VIII, 97.

Carrât, 2440, 2472 ;
— (Jean et Pierre),

2412, 2413.

Carré (UsaT\. 673 ; — (Pierre), 328.

Carreria (Pierre de), 1364.

Carrocheli (Pierre), 2734.

Cartier (Barthélémy), 28.52.

Casalet (Jcam. abbé de Sénanque, 163.

Casanova (François), 2646.
Casnac ou Cansac (Guy de), 2712.

Cassagnes (Jean de), II, 13.

Castan, exempl des gardes du corps du
Roi, 3021.

Caslcllanc (François île), 2885.

Castellani Pierre), de Floiencc. 229.
Ca»tello {B<'rtrand de), 2344.

Castro (Antoine de). .332, 2.549 ; IX, 22.

Caslronovo (Bertrand de). 74, 282, 290.
Castroverduno (Jean de), 2182.

Caslroviridi (Honore de), 981.

C^ilhani iJean). notaire, 1.509.

Calharoni rBerlrand), 3296.

Candum (Guillaume cl Jean do), 2552.
Oiumont (de*. 1462. 1463, voir ï>eylrc».

Caussanicis i'Pierre\ notaire, 678.

Cavaillon (Andié), 5-14 ; — (Bertrand de),

28<i9 : VI 1 ; — (Jean ,le), 2869 ;
—

iCuillaumc de), 2881 ; — (Michel de),

2869 ;
— (Rostiing de), chevalier, 3263.

Cavaleri (François), 302.

Cavalier (Melchior), 3425, IX, 13.

Cavallerii (Richard de), 832.

Cavallier (Georges), 2345 ; — (tluillau-

me), II, 14 ; — (Marguerite), 2345 ;
—

(Martin), 3394 ; — (Pierrei, 338.'^. 3386.
3407, 3413. 3450.

Caviar (Hector de), 1331.

Ceconi, député à Paris par le Pape, 3095.
C-eiici iHalthazar), vioe-légat, 186, 202,

298. VI, 17.

(V-n»' (Bertrand et Jacques), 1377.

("enthuierii (Pierre), de Montpellier, 2695.
Ceps (^.\nloine de), 2976 ;

— (Isabeau de),

2816.

(.xîrati (Ja<iques, seigneur de Chàleauver-
duM. 2608.

Cevrat (Jacques), marchand le diaps,

2.566, VIII, 67, 69.

Chabaudi (^François), 281.

Chabert (Antoine), 2708.
Chabert (Jean de), de Barbentane, 1437.

2239. 2630, 2633, 2635, 2637, 2645.
Chaillon. 1451 ; — (Jean), 1315, 1432.
Chaix, 401.

Chalas (Bobert de), 3168.
Chalon (^I.oiiis de), princt- d'Orange, 1192.

Chambayrac (Jeanne Thomasse de), 3209.
Chaniely (Jean), 2705.
Champeroières ((^ullclnia de), VI, 2.

(Iliampigny de Préaux, 2364.
(".banal (Guillonet), 2574.

Clianac (Guillaume de), cardinal de Saint
Vital. 441.

Chanci'ne (Antoine), 2685.
Chanconi (,Nicolay), 2669, 2670.
Chancii, 1573 ; — (Gillet), chaufournier,

Chanuel, 1463.

Chaperus (J.mu). 1191.

Chapuci, 121.

Chapucii (Rican), 2819, 2868.

Charis (Jean), 261.
Charles d'Anjou, Cte de Provence, 88,

91, 92, 2269 ; H, 40, III, 41, 50, 58,
69.

Charles I<t. roi de Hongrie cl de Sicile, 8.

Charles II, roi de Sicile. 55, 56, 57, 61,

65, 66, 78, 80, 81, 145, 2.59. 265, .341,

342, 348, 377, 378, 422, 536, 696. 744,

9.13, 1231, 1.395, 1570. 1571.

Charles V, roi d.- France, 2220. 2221,
2230, 2270, 2.S50, 2439.

Charles VI. roi ,1c France, 1176, 1217,

1292, 1293, 12ft4, 1295, 1296, 1298,

1299. 1.300, 1.302. 1.303. 1301. 1.305,

1.308. 1311. 1314. 1318, 1319, 1321,

1,323. 1324. 1.325, I3.3(», l.3!)t;, 2142,

2196. 2277.

(;harl<'« VII, dauphin, puis roi de Franc«,
13, 121, 295, .S6K, 605. 879. 940. 941.
912. 975. 976, 977, 987, 11^0, 1186,

1190, 1191. 1219. 12'20. 1-244. 1269,

1414, lil4, 1*15, 1577, 167.5, 1676.

1677, 1685, 1686, I70-J, 1719, 1727.

1729, 1744. 1810, 2144, 21.'53, 2162,
2194, 2199, •2-202. '2275. 2277, 2402.

2403. 253-«. 2.545. 2.5.\3. 2,560, 2566.

Charles VIII. rr.i de France, 6ft5. 611.

698, 1177, 1178, 1179, 1181, 1182,

1221, 1578, 1678-1684. 1691. 1692,
1693, 1698, 1732, 1733, 1737, 1743,
1780, 1871, 2145, 2149, 21.59, 2163,
2177, 2186, 2225, 2246, 2284, 2286,
2288, 2290, 2299, 2300, 2346. 2347,
2408, 2519, 2524, 2525, 2538, 2539,
2540.

Charles IX. loi de France, 888, 1236,
1237, 1703, 1761, 1762, 1765, 1771,
I785-17.S8, 1791. 1792. 17%, 1797. 1799
I.SOO. 1801, 18011. 1812. 1815, 1822,
1839. 1865. 1868. 1873. 1913. 1914.
1916. 1920, 1923, 19-16. 1947, 2987,
1923. 1946. 1947, 2987. 29H8.

CharUs IV, empereur et roi de liohènie, 6,
Charles (,)uint, ,.mpe^^ur, ll<i3, 12H0,

1775. 1776, 3422, 34.58.

Charles, fils du roi de .Sicile, 374.
Charpencl (Gaucelin), 2345.
Charrière (Tuillier), trésorier de Tours,

2738.

(îharteri. 1751.
Chatiiaci (^Guillaume), notaire, 114.
Chassaigne (Catherine de), 1367.
t:hassoni (Pons), 2690.
CliatiMublanr (^dc). 820.
Chatcauneuf (de), 1489, 1490 ; — (Jac-
ques de), VI, I.

Chatcauneuf, conseiller d'Eliit, intendant
des finances, 2364 ; — président de la

Principauté d'Orange, 2583 : — (An-
toine), séné-chal de Bcaucairc, 606.

Chatcaupcrs (Marguerite de), vicomtesse
de Villcniur, 2617.

Chalore, 3351.
Chau ((Pierre de la), 2219.
Chauderas, maître jur.^ laffotassicr. 517.
Chaiilardi (^Pierre de). cons<-iller au grand

Conseil, '2286.

Ch.iuvigni ^de). 3074.
Chavenoni (^GillxTt), 2621.
Cheyius, 2432.

Chiéze (Jean). 76, 351, 1307, 1375, 1376
1378. 1380. 1382.

Chigi (Flavio). cardinal-légal, ,309, 765,
8(6. 12.59. 1389. 3015, 3100.

Chivalery (Antoine), 1342.
Chivalicr, 1206 ; — ^Jean), fermier gé-

néral des (ialicljes A m-\. 1400, 1401,
140.S. 1415.

Clm-lirn (Barthélémy), III, 74, VIII, 71.
Chunliel.. (Berlnmd de). 3287.
Ciaia (Etienne), ancien dataire, 423.
Cibo (Alderan), canlinal-légal. 185, 187,

193. imi, 204, Mfi, 518, r).37, ,538, 771,
l(»7fi, 2421. 2573.

Clapi-ri (Isnard). 2554.
Claii (Mathieu cl Pierre), 3227.
Claudius (Micheh, II, 24.
Clav.-l (de). pM'iMes de s;i nobles.«c. 328.
Clavonis (J.an), 1.393.

Clément VI, pap<-, 1. 2, 6, 9, 11, 433.
.5<i6, .574, 5/7. .5'.>2, 616, 2314.

Clénionl VII. p,ipe. .14. 45, 46, 582, 599,
6:>J. 92.S, 962, 2231, 2570,

Clémenl VII. pap.. .12. 43. 144, 239. 338,
340. 421, 465, .575. .".97. .59H, 633. 8.50,

851. 907. 90S, TO9, 924. 1013. 1174,
1225, |-?29, 12-10, 1241. 1.537. 1538.
1.5.39. 2:)I0. 2.512, 3405.

Clément VIII, pa|«-, 7, .53, 125. 198. 274,
27.S. 399. 41.1. 495. 913, '.H)6. 997, 1002,
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1007, 2051, 2091, 2092, 2131, 2155.

2532, 2895, 2899.

Cl.'nu-iU IX, pape, 320, 918.

Ck-niLiil .\, pape, 346, 512, 917, 919.

1096.

Clémenl XI. p.ipc, S7:?, 1101, 1102, 1103,

1104. 2933, 2939.

Clcmcnl XII, pape, 1144, 2938.

Clt'inent Xlll, pape, 1147.

Clénu-nt (Saint), niarlyr, 320.

Clrrmont-Lodève (Kr. G. de), cardinal-lé-

gat, 111, 251, 669, 839, 841, 1240,

IS40, 3485 ; IV, 32 ;
— (Antoine de),

2731 ;
— (de), llciilenant du Roi en

Languedoc, 1552.

Clinihel (Girarde et Simon), 3160.

Cluny (liertrand et Simonet de), 3152.

Cocils (Nicolas), dit AgaXin, trésorier du
Roi en Provence, 3523.

Coeils (Olivier de), 925.

Cocorde (Raymond), épicier d'Avignon,

1425.

Cocular, géomètic d'Aix, 2441.

Codoleo (Alexandre), auditeur général de

la légation, 489.

Codolel (Raymond de), fils de Laugier,

S291, 3292 ; — (Rostange de), 3292.

Oelivy (Alain de), cardinal légat, 116,

117, 455, 739, 959.

Cdur (.laeques'), argentier de France, 1677

2534.

Cogorde (Ballhazar de), 1212 ;
— (Guil-

laume el Mathieu), 2'>51.

Cohen (Raphaël), 2866.

Colhert, 1879.

Colel (Jean), lient, du maître des ports

de la sénéchaussée de Beaucaire, 1232.

Golinali (Beaumond), 982.

Colini (Galleri), écrivain, familier de

Martin V, 2484.

Colle (Pierre de), hôtelier, 3254.

Colomberi (Thomas), 844, 930, 1189,

1336. 1338, 1528, 1533.

Colombi (Guillaume), 3245 ; — (Jean de),

évèque de Troyes, 843.

Colonna (Alexandre^), vice-légat, 1065,

1066, 1251, 1254, 1263, 3016, 3103 :
—

Odou), 2574.

Comassic (Jeanne), ,3271.

Cominges (Bernard), (Bâtard de). 2351.

Cominges, maréchal de France, gouver-
neur du Dauphiné et du Duché de

Guyenne, 3052.

Cominges (Jean de), iirehevêque d'Auch,
frère du précédent, 3051.

Cominges (.leanne de), 3504,
Cornps (.\nloine de), écuyer du duc de

Bretagne, 2523 ; — (Berenguier de).

VII. 32.

Comté I Philippe), 994.
Comte (Pierie), 1511.
Conco. (Guillaume de), 2799
Condrieu (.Jean de), 2696.

Condulm<'rio (François), cardinal de Sl«-

Cécile, 2535.

Condurery (,lean), notaire, 29.

Confin (Pierre), 1367.
Connerc ^Guillaume de), boîte 86, n" 20.
Conseil (François), dit âe la Marine, 3350.
Conslancii (Jean), boulanger, 2872.
Conslanlini (Parisius), 704.

Conti (Charles), vice-légat, 308. 551, 571,

858, .S91, 1005, 1006, 1011. 1047, 1059,

1060, 1061. 1064, 2083, 253i, XI, 48.

Conzie (François de), camérier du Pape,

vice-légat d'Avignon, 84, 169, 170,

2.56, 291, 879, 1289, 1290, 1291, 1293,

1313, 1317, 1318, 1319, 1329, 1470,

2118, 2272, 2484 ; IX. 20, 22, XI, 19.

Coquar.li (Jean), 1218.

CcKluilheli (Arnaud et Bernard), 2694.

Coquillac, 2017, 2020.

Corario (Angclo), ou Grégoire XII, 451.

Cordior (Bernard), notaire à Marseille,

1500.

Coreis (Clément de), officiai, 925, 2287 ;

II, 22.

Corlin, 1815.

Cornuel, 1987.

Corpe (Georges), 3449.

CiMient (Georges), de 'Lunel, 3363.

Corsanega (Simonets). 3413.

Cors<llo le Corsaire, 3418.

Corsi Laurent), vice-légat, 1995, 2460 ;

VIII, 83.

Corsini (Otavien), vice-légat, 2363 ;
—

détenu à Nîmes, 3068.

Coscia, cardinal-légat, 1391.

Costardi (Pierre de) conseiller au grand
Consseil du Roi, 2144.

Costebelle (de), 2934, 2941.

Cotcreau, 1544.

Collini (Pierre), 2486.

Concssnes, chambellan du Roi, 3390.

Coulombe (Anne), 2784.

Coulon (Jean), 13ti7.

Coussins (Bérenger), sergent d'armes du
Pape, (et Catheiine), 2873.

Courhardi (Pierre de), 2288, 2289, 2294.

Court (Jacques), VII, 32-

Courthezon, capitaine, 3432.

Courlial (Guillaume), fermier général,

1961, 2027.

Coyer (Peyronnc del), 2868.

Crémone (Jean de), 1488.

Créqwi (Due de), 3090.

Cretv (Barthélémy), 2551.

Croissy (de), 3108.

Cro< (Pierre du), archevêque de Bouiges.

camérier du Pape, 2565.

Crozat (Jacques), 286, 289, 1750.

Croze (Marc Antoine de), 1988.

Crozet (Michel), consul, III. 49.

Cruce (Jean de), notaire, 99.

Crussol (Jacques de), vicomte d'Uzès, 2219
Cubière (Guillaume), syndic, III, 44.

Ciinisse (Pierre de), 1149.

Cuigno (Bartholi de), vice-gérent, IV, 1.

Dada (Ar. H.), V. IS. 20.

Daguesseau (Henri), intendant, 719.

Dalmays (Jean), 2710.

Damiani (Raymond), 2271 ; — (Scipion\

serviteur de Pie II, 2529 ; — (Jean-

nette). 3166, 3173 ;
— (Pierre), 3166,

.U73. 3177.
Damianis (Bernardin de"), 1367.

Dandron (Henry), 2771.

Daniel (Jeani, de Villeneuve, 2345
Darini (Hugues). 1487.

Dali (Bettin), 3452.

Dauleneuve, 1754.

Daumergue (François), 2135.

Daulrin, baylc des hôteliers, 767.

l)anv<'nt (.\lasacie et Jean), fournier, 3180.

Da\is (Jacques), de Pertuis, 1510.

Débles (Jean), sergent d'armes du Pape,

3167.

Décor (Guillaume), notaire, 708.

|)eeiu< Philippe). V. IS.

Digirard, 1867, 1869.

I)<'landes, 786, 788, 793, 794, 797, 807,

1067, 1070, 1082.

Délave (Gabriel), 2220.

Del-iioy (Pierre), jardinier, 3143.

1). Ibroc (.Baptiste), 3398.

Dirini (Marc), vke-légat, 860, 2772.

Desmaivsiis (Guillaume), notaire, 660, 993,

1109. 1129. 1130.

Demaretz. contrôleur général des finan-

ces, 2911.

Demery, 1947.

Demoraynes, 3356.
Denci (^Jacques), ambassadeur d'.\vignon,

903.

Deodati (Jean), notaire, 2179.

Descalis (F.), procureur, 3492.
Deseins iFrançois), 2234.

Dosfontaines, 1940.

Desimpuv (Jacques), 1212.

Deslandes. 303, 311, 2083, 2084.

Desmaiez (Pierre), 675.

Despeisses, 2074.
Desplassani (Bertrande), 3503.

Otlorclarerii (Jean), dit Savove, 3327.
Dévot, 2432.

DevJier (Etienne), ribevrier. 3209 ; —
(Guillaumei, la Veuve," 2845 ; S. P. VII,

26.

Dinosi (Jacques), II, 13, IX, 20, VII, 32.

Diolonsal (Salonion), d'Estella, 2817.

Didaeo. évèque d'Orense, IV, 29.

Discausii (Jacques), 3269.

Disdicr. jurisconsulte, 2072.
Dise, procureur. 1990. 1992, 1997, 1999,

2000. 2002, 2035, 2075.

Doeh,', 159.

Dodinet (François-), 3362, 3354.

T)olliit, 1760.

Donat iJean). boucher. 2867.

Doni (,Uan). VII. 29. VIII, 71.

Doni Paul Antoine de), Sgr de Goult,

1841. 1846. 1851 : VII. 28.

Doria André). 3.357, 3342 : — (Antoine),

3357 : — (Jacques), 3356 ; — Perseval

de), poikstat d'Avignon. 97.

Doria (Sinibaldi), vice-légal, 797, 1644,

1651.

Douzon, notaire, 1128.

Drilholes J.icques de), pevrier, 2219.

DriMti Raymond). 3495.
"

Dubois. 1743.

Dubourg (^Henriquet). 2699 :
— (Pierre),

11. 29. VIII. tî4. 69, IX. 12.

Duchemin iColin), 2718 ; — (Pierre),

2525.

Duclaux. 3453.

Dufour Robert), ar^Milier, 2868.

Dugué. 2088.
Duhen iCharles), fermier g<''néral), 2077.



DuUii ^Dalnias), 656, 2345.

Diimeyiie (Jacqiicsi. \I1I, 71, 81.

Dupac, commis dv la Douane, 2082.

Duperret (Jean), 3370, .5453.

Dupenier, 3503.

Dupin-St-Martin, 3373.

Duplessis (Charles'), 21t)6.

Diipral (Ciirislophe), 907, 908, 924.

Dupiiv (Jean). Irésorier, 358, 359, 604,

1149.

Dnpny. 1791 ; — (G.-\Iph.), VI, 26.

Diiraiid (Etienne), 1511 ; — (Jean et Mar-

gueritei, 3190.

Duranti (Anselme), :?840.

Durci (Pierre), 2225.

Duricr (Claude), 2647.

Duiini (Giiillaumol, Vil, 33.

Dulerme, 939.

Ehraril (Huguesi. notaire, 982.

Elbène (d'), assesseurs du Consulat, 2963.

Emenardi (Jean), 1729.

Emengarde, 2345.

Emeric, sccrclaire, 1833.

Engnilbcrius (Guillaume), 2859.

Enregisio (Jean), 1192.

EntrcmonK 1198.

Enuli (Lupus), notaire, 578.

Episcopi (Giiillaunie), 1530.

Escalin <li' la Gaivle (Antoine), général

des galères. 2985, 3051.

Enili (Constantin), recteur, IV, 31 ; 470;
— evèque de Narni, puis de Spolète,

10«;, 128. 470,

F^offeri (Thomas), 2834.

Esfarne (Ginol), 1511.

Espagne (B<'noit d'), 2720.

K*pa-i<T (Gilles), ^'«181.

Esplanaril (licrnard), maréchal, 2219.

Est,, 1367, 2319.

Eslienne. 1K47.

Elienni' (Caniliaiou), archevêque de Tou-
liiuse, camérii^r. 85, 2515.

Engin.. IV. papr. 12. 15. 31. 32, 99, 115,

116. 12,^, 126. 232. S.Mt. 540. .542. )43.

.5S9. 592. 621. 639, 867. 868. 955, 1226,

11^27. 21I.S. 248.S. 2489. 2490. 2491.

Evolo (Vicomte d'I, 1313. 1317, 1331.

Exmi'Rgaudi (Jaccpiesi, 3151.

Eydinc I Anne), 661.

Eysloni (Louis), notaire, 1189.

Fabri ou Fal.ry (A. t. 3430. 3454, 4392 ;— (Elzéari. K\. 123.3 : — Etienne).

3282 ; — (fniillaumc). dit Petherins.

28.56 : — ( Henri I, 3(9 : — (Jean). 3.tO.

n. 1. 4, VI. 13 ; — (Jean), dit Beau-

poil, 2206 ; — (Pierre), fournier, 2677,
2690 : — Raymond.), 2690 ; — noUi-
rc. 484. 770.

Fahric.i Bernard .Ici, procureur du Cha-
pitre do Sl-Pierre. 3130 ; — (Gnillau-

mc). écrivain de la pénitencerie papa-
le. 2805.

Fabr)-. 1714, 1749. 1943 :
— (Alexandre). I

TABLES. -^ PERSONNES

1594 ;
— (Arnaud), procureur général

du roi en Lingui^loc, 2296, 2326,2328,
2340. 2341. 2353-2359 ;

— (Benoit),

3275 : — ( Bernard 1. 1350. 2803 ;
—

(Clar.-le), 32-JO ; — (François), YIII,

71 ; — (Guillaunif), 2803 ;
— (Jacques),

2646 ; — (Jean), de Lyon, 2716 ;
—

Jean), de Mornas, 1613 ; II, 14, VI,
13 : — (Raymond), 2345, 3220.

Falcon (EIzéar). 1433.

Falconeli (Jean), boulanger, 2872.
Faleche (do la), 2039.
Fa Ilot (Pierre), 2022.
Faraudi (Pons), VllI, 66.

Faret (Thomas de), 906, 2548, IV, 21 ;
—

(Georges), 111, 64.

Farge (Raymond de), cardinal, 755.
Farnt'Sf (Alexandre), cardinal-légat. 69,

129. 131. 133, 134, 362, 548, 646, 1107,
1165. 1636.

Fauihery (Elit nue), notaire. 595, 614.
Fauque, géomètre à Orange, 2418, 2441.
Faurc i^Arnaidt), procureur général au
pirlement de Toulouse, 2241, 2251,
2310 : — secrétaire de la ville d'Anne-
cy. 16<). Cf. Fabri.

Fav (Hector de). Sgr de Pevraud. 2226.
Fay.ird, 1370.

Favdit (Catherine et Etienne), 2673.
Fayn (Alban), .3456.

Fel ilVIronille), 3283.
Félix (Henri). VIII. 71.

Fellon. greffier. 840.

Fenouille (André), muletier, 2022.
F.'reiti (Claude), professeur, II, 32.

Ferragui (Bertrand), 2800.
Ferraporte. jurisconsulte, 3430. 3490.

3491, 3521, 3524.
Feirare (Jean Alphonse de), 3671.
Ferreoly, 3457.
Ferreti (Jacques), VII, 64.

Fcrrier (Jos.'ph de), archev. d'Urbin, vi-

ce légat. 203. 206, 4.32 : VI. 17, 19 ;
—

(J.-an), archevêque d'Arles. 2S2 ;
—

(Nicolas), VIII, 81 ;
— (Philibert), vi-

e-légal. IX, 13.

Fi'rron. 1296. 1.305. 1398, 1.399.

Ferrussoli (Vital). 28<;6.

FiMTusti (Jean), boulanger, 2883.
Fessali (Pierre), 1717.

Figea.- (Guillaume de), 3293.
Filibed (Guillaunii' et Esniengarde), 2703.
Firman ,Charl.s), 1499.

Firrnanilha (^Colin), verrier, 2833.
Firniini (Jean), 3.3,32.

Fleurv, car.linal, minittre <le Loui« XV,
31 1"7.

Floi-iiv.nti (Augustin), W, 26.
Floniil Cl.i. archiviste, 307. 309, 789,

1063, 106.-1. 1066. 126S, M, 31.

Flor.nti. 293.
Flori. iJeanl. 2869.
F.H-ai Jcanl. 2739.

Fotfas«e .le). 947. VIII. 71 : - (Uallha-

tar de). VIII. 71 : — Charles de), VUI,
80 : - (<;a«pard), VIII. 71.

Fogasse (Ponson). 34.58.

Foga«s<. (Gabri.-I de). 2.344. 2.3.5,S ; IV, 21;
— J.nn-Jos.ph, VI. 20 .

Fogalier (ManaMiis dei. 1990.
Fog«Me« (Jean dei. fermier génénd, 2093.
F..ix (Comte .le). 3.57

261

Foix (Jean de), 2555 ; — (Jean-Baptiste)
évéque de Dax, 101.

Foix (Pierre de), car.linal légat, 13, 113,
123, 128, 4,55, 830. 831. s33, 835. 818,
S74. 945. 959. 960, 978. 1334, 1427,
1.526, 16.59. 2119. 3302. 2498, 2.534,

2543. 2545, 2568, IV, 1, 3, 18, 30 ;

VII, 12.

Foix (Pierre d.'), occupant le palais apos-
toliqii.' d'Avignon, 101.

F.diian Hugues de), 2719.
Follard, 2408 ; — iGill.-s). capiliinc ma-

jor de la Ville, 1274.
Foncherano (.Sibile), 2552.
Fons(>cca (de). 1077.
Fontaine (de la). 1581. 1816 ;

— (Pierre),

2834.

Fontanille (Georges). 363.
Font.- (de), notaire, 2344.
Forralquier (Gaucher de), évéque de Gap,
2656 ; — (Georges de). 2587 ; — (Jac-

ques de), 2273 ; — (Raymond), 2274.
Forget, 1819, 2192.
FoiTîvio (Antoine de), 679 ; — (Marc de),

IV. 21 ; V. 12, 20 ; — (Jciin de). VII,

28,29.
F..rinir,s (Elz/'ai). 1336.

Foriiini. 1525.

Forlia (d.>). VIII. 71. 101 ; — (Jacques de)

VII. 53.

Forliguerra (Jean-Baptisto). vicaire du lé-

gat Farnèsc. 133.

Fougasse (de), marquis de la Bastie, 2911.
Foulques (J<-an). .3204.

Fourgouze Clean Maria), 33.50.

Fonrt (François du). 1367.

Fr.incaira (Giraud). boulanger. 2872.
François, dur .le Bretagne, Cte de Mont-

fort, 2523.

Fiancois 1er. roi d.- France, 184, 877,
890. 1177. 1.547, 1.5.54. 15.-.5. 1.558,

160s. 1649. 1679. 1687. 1688. 1689,
1694. 1695. 169<i, 1697. 17.59. 1769,

1770. 1772. 1775. 1S23. 18-26. 1827,

1><28. 1S29. 18(0, 1860, 1889, 1,890,

IW5, UW), 1907. 1908. 1911. 1913.

1924, 1941. 2042. 21.38. 2146, 2568,
29S0. 2981, 3364. 3.367. .3379. .3418.

3419. 3445.

François II. roi de Franc. 1745. 17.59.

1778. I,S40.

FriUiç..is (Jean). 3.395. 3451.
François, jar.linier du C-inet. 3478
FraiH-ois. valet de chambre d.- Bernard

d'Orncsan. 3441.

Frani-cnsin. 3485.

Frangipane, général des troupes ponlifi-

c.il.-s. 1005.

Fras.i,ngis Louis de), VIII, 64.

Fraxiiu't (Etienne de), nolain-, 758.
Fr.M-ourt, 2012.

Fréléri.- I. emp.reiir. 2222. 23.30.

Fr.no (J.Mnn.- d.-). 2665. 2666.
Fr.t..ni (Eustache). 1233.
Fn-wl (P.insi. 1.3.58.

Froment, llfll, .3460.

Fiuihorius (l!uillaun>e), 2S(iO.

Frnnienti (Ni.v.las). 2649. 2664.
Ful...ni.. 299.
Furno (François de). 1367 ; — (Pierre de)

familier .lu Cardinal .le Poix. 2498.
Furoni- (Raymond). 2869.

Avignon
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Gabriel (^Jean). 154.

Gadapnc (tCc de), ambassadeur de la Vil-

le, 3115.

Gadagne (Thomas de), 863 ; VII, 29.

Gaddi (Pierre), 184, 185,, 199.

Gado (.lean do), 1348.

Gafe (.lean), 2869.

Gaillard, 2071.

Gak-aii (de), <léputé do la Ville au Vioe-

Icgat, 3099.

Galienis (Louis de), de Vedène, 2635,

VII, 28, VllI, 71, 111,31.

Galions (de), VIII, 10.

Gallions des Yssars, 2412 ;
(François de),

III, 45 ; VII, 49 ;
— (Thomas), IV, 21.

Galloiii (Etienne), 1339, 1346.

Galk- (Jean), 151.

Gamatengis (Bertrand de), doyen de St-

Pierre, 2272.

Gambaiella (Richard), sénéchal de Proven-

ce, 376 ; XI, 11.

Gnicende, 2869.

Garcin, 917. 919 ;
— (de), 2929 ;

— (Dul-

celine), 3213, 3266 ;
— (Girard), 3257;

— (Pelade), 2796 ;
— (Pelat), 2677,

2700 ;
— iPeyret), 2838 ;

— (Pierre),

2507, 2680, 2684, 2689, 2794, 2795,

2788, 2796, 2837 ;
— (Pons), 2839 ;

— (Roymonde), 2796.

Gardia (.lean de), 2609.

GarJini, 2754.

Garelli, 1723 : — (.lean), 706, 1718, 2872.

Garési (.lean de), 1447.

(lareti (Jean), 177.

Garetto (Guillaume de), notaire, 1507 ;

— (,)ean do), notaire, 1526, 1528, 1529.

Garin, contrôleur do la marine, 3433 ;

(Paul de), VI. 40.

Garini (Grégoire), 3203 ; — (Jean). 3203;

IX, 15.

Garis (Jean de), 1705.

Garlans (Bernard de), 1175.

Garnesson (Thomas), huissier. 2247.

Garnior, 1534 ; — (Alasacie), 3218 ;
—

(Antoine), notaire, 1510, .jiKTo, III, 56;

— lAniaïul), 2686, 3218, 3286, 2685 ;

— (Jean), 1739, 1741, 1755 ;
(Jordane),

2682, 3200 ;
— (Nicolas), fermier gé-

néral des traites foraines et domaniales,

1995, 2004 ; — (Raymond), 3278.

Garnosa ("Guillaume de), 1291.

Garion, 1814.

Garron (Boniface de), 660, 679 ; Vil, 28.

Garron (Françoise de), Vve Roland, 2631.

Gasconet-Gascon, 1502.

Gaspar (Jean), 3241, 3242.

CasquoI, 1367, 1368.

Gasqiii (Guillaume et Malhilde). 3148.

Gasso (Françoise), 3394.

G.-istevin fVincent), 3450.

Gauoelin (Jean de). 2268.
Gaiiecrie (Beatrix), abbesse de St-I.aurent,

3294.
Gaude (Claude), 2241. 2287.
Gimfridv (Bertrand), 1.393 ; — (Guillau-

nip), 1395, 1517 ;
— (Jacques), 2345 ;

— (Jean), XI, 22.

Causserand (Pierre), fermier général, 2033
Gauteii (Jean), notaire, 280, 387.

Gauteri (Louis), 664, 1706.

Gautier (Jacques), fermier général, 1967,

2016, 2019, 2022, 2024 ; — (Jean),

3219 ;
— ('Louise), 3219, 3224.

Giv (Laurent), greffier, 394 ; — (Jean),

V, 23.

(;av (Pierio), 23, 25, 27, 75, 254, 281,

284, 671, 761, 934, 983 ; — (Pierre),

noUiire, 424, 1512.

Genario (François do), VII, 29.

Gonas (Jean do), 2724.

G«noresio (Beatrix et Pierre de), 2700.

Genêt (Elzéar), musicien, 2558.

&'nte, 328.

Genève (Robert de). Cf. Robert de G.

Gentil (Pierre), 1343.

Geoffroy, évoque d'Avignon, 293.

Georgia (Georges, Jacques, Jean, Luc et

Raphaël), 2644.

Gerald, référendaire du pape Martin V,

2487.
Goraid (Pierre de), Sgr d'Aubres, 474.

Gorardinis (Ange de), recteur. 117, IV, 20.

Geraud (Gabriel de), Sgr d'Aubres, 910,

911, III, 49.

Gerber (Claude), notaire, 71.

Germani (Denis), 2837.

Gervais (Antoine), 1349.

Gervay (François), 1367.

Giannini (G.), dataire, XI, 47.

Giffardi (Geoffroy), 2708.

Gilbaudi, cordonnier, 2725.

Gilhiardi (Jacques), notaire, 1890.

Gilibert (Achile), 2603.

Cilles (Lauivnt), 2831 ; — (Raymond),

2803. 2829, 2869.

Gillette, 2800.

Giralde, 2345.

Girard ou Girardi, 1311 ; — (Dragonet),

350, 2180. 2312 : — (Jacques), notaire.

613. 1238, 1336, 1338, 1443, 1441,

1450, 3328 ;
— (Jean). 1019 ; — (Pier-

re), 2478.

Girardon (Claude), 1367.

Giraud ou Giraudi (Guillaume), 2679,

2707, 2767 ; — (Guinot), 3217 ; —
(.lean), 2216, 2702, 3182, 3183 : —
(Jean), de Piolenc, 2688 ; — (Pierre).

2679, 2707, 2767, 3182, 3183, 2816 ;

— (Rostang), 2869.

Giiaudl'Amy. 1443, 1450.

Girmondi (Jean), 2877.

Girv, jurisconsulte, 2072, 2095.

Glarani (Ilumbert do). 2705.

Gobcrt (François), 3391.

Gobin de Moncornel, barbier d'Avignon.

866.

Collier, 547, 1398.

Gombaud (Vit.il), religieux trinitairo, 839.

Gondon (Jacques), 3224. 3219.

Gontardière (de la). 2037.

Gontosaque (Guillaume), dit Pignota. 2868

Gouze (Etienne de), V. 23.

Grainario, Granero (Philippe de), 746,

2790.
Granouillas (Fiançois do), VIII, 71.

Grangeac (Gonin), laboureur, 2219.

Granior (Jean). 2791 ; — (Jordane et Ray-

mond), 3197.

Granighan (de), boucher, 2561.

Granis (Jacques de) 3530.

Grassi (^Bermond), notaire, 655 ; — (Ros-

tang), jardinier, 2827.
Gravasson (Bertrand de), 3272.
Grefin (Pierre), 2790.
Grefuolle (Pierre), fermier général, 1694,

1698, 1971, 1975, 1976, 1977, 1986,
2014, 2020.

Grégoire XI, pape. 27. 28, 33, ll4, 119,
140, 141, 142, 146, 227, 228, 354, 355,
366, 367, 381, 382, 389, 435, 438, 439,
440, 441, 467, 491, 572, 573, 578. 583,
584, 585, 586, 589. 590, 592, ,599. 614,

620, 640, 649, 667, 668. 680, 683. 689,
691. 949. 2483. 2552.

(iiégoire XII. 451.

Grégoire XIII, pape, 51, 125, 477, 723,

773, 876, 911, 971, 972, 973, 1173,

1209.

Grégoire XIV, pape, 196, 397, 398.

Grégoire XV, pape, 999, 1009.

Grégoire, espagnol, 3158.

Griasque (Pierre), 2432.
Grignan fCte de). 221, 223, 322, 1267,

1500, 3478 ; VI, 40, 41.

Grimaldi (Dominique de). 352 ;
— (Jean

André), gouverneur d'.\vignon, 2208 ;— (Jérôme), cardinal, 3079.

Grimaldis (Octavien et Pierre de), 2688. -

Crimaud (Savarin) châtelain du pont de
Sorgues, 2574.

Grimaudi (Guillaume), 2234, 3219 ; —
(Pierre), 3219.

Grimoaid (.\nglic). cardinal, 1379, 2726.
Grivol (Pierre), président au parlement de

Grenoble, 2351.

Gro* ou Grossi (Guinel). 3142 : — fCathe-

rine), 3265 : — (Jean), 933, 1231 ;
—

(Ravmond), de l'isie, 3149. 3111, 3265
Grugièros, 917, 919.

Gualdi, 3244.

Guast (Marquis de), 3420.

Guello (Raymond), 2815.

Guelv (Jean), radelier de Sassenago, 3380.

Giiér'in. 2379.

Guesso (Bertrand), boucher, 2871.

Guiatin (Jean), maître des comptes, 2227.

Guibert (Mirable), 866.

Guichard (Catherine), 3290 ;
— (Pierre),

3129, 3290.

Guidalotis (Benoit), 1495.

Guidieoione (.\lexandre), vice-légal. VIII,

86.

Guidv (Antoine), notaire, 670.

Guiffre<Iv (Gir.iud). XI. 11.

Guigoni" (Bertrand). 2810 : — (Paul),

2807.

Giiigonis (Jacques), boucher, 3188.

Guilharoni (^Mermet). 2753.

tiuillart (Jean). secr<>lairo du Roi. 2238.

Guillaume (Philippe). 292.

Guillot. 423.

Guinardi (^François). 2863 ; — Pons. 28.59.

Giiinet iGuillaume). 1367.

Guinot (Pierre), d'Almavne. 3'207.

Giiion. 3446, 3451 : — (Edelinc et Mo-

nin), 2884.

Guiot (Jean). 1367.

Guiiamandi (Pierre). 1589.

Guirar,! (Pierre), 2005, 2029. 2030.

Guisiird (Bertrand), VI, 1.

Gui'i*' {V>\\c th), gouverneur de Provence,

1635, 1637.
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Guitard iBertrandl, 3164.

Gurlet (Pierre), 1367.

Guyon. 918. 3459.

Guytani, '2330.

H

Haento (Guillaume), 3*205.

Hallior (du), député jwr l.i xillo au Hoi,

2992.

HaV"'<^l^^ 1321.

Hâve (Antoine de la"i, 707 : — (Jean do

la). 2526.

Heloin (Pierie), pàlissi«r, 2975.

Heniet, directeur de la nionnove de Lvon,

556.

Henri, 749, 1014, 1402. 1404.

Henri (Gérard), 500, 1501 ; — (llonoiv),

69, 87, 845. 993, 2846 :
— notaire, se-

crétaire de la Ville, 485, 810. 946, 1272,

1277, 1547, 1829, 1831, 1832. 1875,

1946, 1967. 2006, 2019. 2066. 2090,

3486. 207!r

Henri II, roi de France. 1534, 17.S9, 1740,

1755, 1775, 1777, 1830, 1840, 1864,

1890, 1920, 2166, 2982, -iOsS. 2984.

2985
Henri III, roi do Franco, 8S0. 882, 883,

884. S89, 1609, 1611. 1690. 1760, 1761,

1763, 1765, 1779, 1780. I7S-2. 1802.

1804. 1813, 1818, 1832, 1833. 1834.

1836, 1837, 18.S8, 1840, 1870, 1872,

1922, 2025, 2072, 2988.

Henri IV. roi de Franco. 549. 178:V 1805.

1807, 1817. 1819, 1840, 1843,1865. 1866
1930. 1932, 20.50. '20.52. 2061. 2072,

2092, 2094. ,^15, 2192, 2901, 2989,

2990, 2991.

Honrios (Bernardin <•! (Juillaunn)., 2615.

Ilenrieti (Turin i, VII. 28.

llopponart (Arnoux do). 490, 496.

Hérîiud (L"l. (M'crélairo do la <lianccllerie

de Provence, 2078.

Herbifrnv (Henri I-anihorl d'i. inli-mlanl.

719.

Héron (Martin), vaU-l de clianibre di- Char-

les VII. 295.

Hétule I Pierre), 2671.

Hilary«, fiscal d'Avignon, 406.

Honorati 'Anioini' d"). acionr .lo la Ville.

2422 : VIII. 95.

Hospilis iPiorn). 1195.

Holerv (^Philippi'j. notaire, 1238.

Hue (Joaiir. con-nl à Marseille. 3382.

Hueli (\nloine). 2608.

Hiigonis ((Juillaunioi. 2706, .32.56 ; —
(Guilliet et .fean). 32.56.

Hugues (Etienne), 2838.

Huxellos (ManVlial di. 3111.

I

f.'Imborl (Esprili. liri><|iii<T. <.332

mirr «M ioxlior. 296"2.

Innmenl VI. p.^iH-. 2028, 33, 39, 85,

267. 270. 272. 273, .336, 337. 4."i9, 460.

682. 846. 847. 934.

Innocent VIII. pa|>.'. 107, 461, 462, 4<i3,

,S93, ,594. 1156. lltU. 1439. 16.59. 17.^8,

17.58, 2123, 2124, 2129, 2130. 2317,

2.504, 3318.

lnno<-ont \. pape. 916, 935.

Innocent M, pape, 186, l87, 204, 920,
1097. 1098, 2572.

Innocent XII, pape, 1100.

Innocent Mil, pape, iTOh. 1106.
Isnard, 2030, 3400 : — i Laurent), 2821,

2869; — (Pierre) 3427, 3314: — (Veu-
ve), 2792.

Isnaido, femme .Audibert, 2814.
Isnardi (Antoine), notaire à .Aix, et An-

toinot. 1194 ; — i.Iean), brassier, 28.57.

Isoard. 921. 948.

Isoardi (Antoine). 2614.
Iss;irds vClc des). 3008 ; — (Marquis <les).

1874. 1879, 3022, 3108. Cf. Fogasse.

Ilice (Antoine). 944.

Ilv (Jordan).

Jacques (Jean), do Tarascon, 343.

Janselini, 3540.
Jardin (Giraud du), 2345.
Jauberti (Jean), père et fils, 2225.
Jean, 3460, 3461.
Jean XXII, pape, 436. 576.

Jean XXIII, [Kipo, ;«, 418, 446, 447. 449,
450. 463, 617, 637, 735, 1193, 12.33,

1286-1291, 1322. 2483. 2493, 2494,
2495, 2557, 2567.

Jean (Philippe), de Cordes, 28()9.

Jean, otiopien, 3362.

Jean, duc de Rcrrv. 1198, 1575, 1.580,

1.582, 1583, 1586, 1588, 1606.
Jean-Baptiste, compt.Tl)le, 2363.
.loannc. i-eino do Naples. Closso do Pro-

vence, 1. 9. 10, 16, 63. 64, 67, 83, 86,

373, 475. 697. 931. 932. 994. 1222,
1570. 2268, 2314, 2396, 25.59.

Jeansano de Bagnols, 3332.
Joannis (Honoré), notaire. 665 ; — (Uni-

rent). 914 ; VII, 52 : — (Melchior Isxc-

ques de). 2365 ; I\. XI. 29 : — (Nico-

las), consul d'Arles, 3396 ;
— (Pierre),

283, 288 : (de Carlos). VIII. 71.

Johandoni (.André), boucher, et Jean,

3165.
Johannis (Mathieu), fournier, 3267.

Johaqui iKavninn.li. 2.MI, 2869.
Joyeuse, 3433.
Joyeuse (C.ithorine de), 3080 ; — (de),

lieutenant du t'ouverneiir du l.angue-

dor. 15.57. 1560. 1561.

Juilicis Guillaume). 2828.
Jules II, pape, .3.32. 625, 626, t,27, 632,

(.36, 644, 905, 927, 1660, 1661. 2125.

2.506. 2.507. 3319 — Rovère (J. .le la).

Jul.s Hl, pape, ,548. 644. 965, 966.

Julien. 200.5.

Ju^tamond, notaire, 276.
Ju«l<- (llypixdylei. Iw.ulanjfor. 2.'<.30.

Juvenis (Durand). 2.843.

Juvcnl (Jacqueti, VU, 3?.

l.abeauB<'Tard (dei. jiijfe ii .\vignon, 1418.

Latx-au (Ili'nry), 48o.

Labia (Aridrél. coupable 4I0 ro,<l .l.-. droits

royaux. 2982.

Ubbia (Gilles de). 2976.

labiscli iJean). 3293.

Labrosse (Baymond), 3131.
Lacroix (Jean)^ 2432.

Ufite (Bernard), 3237.
Laïc (Gabriel). 3317.
Laiseria (Giiillaiinie), 2859.
Lrnianou (Pons de), 2400 ; — (Alsias de),

VIII, 62.

Lambert (Pierre), 1451. 2.v23.

I.aruoifînon (de), intendant du Langue-
doc, 1657, 2906. 2907.

Lancolot. auditeur <!<• la Bote, 478.
Lanfrodirii (Jacques). 2961.
I.anj^e (Jacques), 2290.
Lari<;.'ac (Pons de), recteur du Comtat,

2731.

I.anglade (Vidal de). 2241. 2287.
Lapiilii (François), .lit Vor-imbon, Cte de

la Biche, 2706.
Lardenil (l'abl>é), 3089, 882.
Liprade ill.-nri Joseph .le), VI. 26;.

Lartessut (Antoine), V, 19 ; 3329 ;
—

(Bernard), 3328, 3329. 333: ; XI, 11 ;— (Catherine). 2Ô78, 3175 : — ;Fran-
çoise), 3317, 3319 : — (Krard). Vil.
30 ; — (Jacques), 3332. 3333 ;

— (Jean)
2696, 3152. 3160 : — (Louis), 87, 3514.
3515 ; — (Madeleine et son hoirie, 2639
et boite 97; — (Pi.rr.), 1222. III. .53;— (Pons), 373, 470. 2046, 2239, 2263,
2314, 2639. 3303, 3310, 3320, 3334.
3337. 3482.

Las.'aris (Gaspiird de), vice-légat, 207,
730. 765. 2a»0. 3099.

Lasono (Pierri-e .le), noiair'o, 1426.
Lissalhide (Etienne d.'), 2872.
Langey (de). .•<3S6.

Laugier dlonor.''). jirrisc.iusulte, 3484,
3490. 3491.

L.rrigucti (^Jeaii), 2234.
Laurens (Barth.), V. 19; — (Gi-orges-Do-

niiniqiie .le), VI, 20.

I.aiinl (Bernard). 2191. 2304.
Laiircnli itHiillaiinio). .5.s3, II. 7, 9.

L.IU7.0 (Giraud I, 2628 ; — (Michel), 927.
Laval (Jauni.tle de), 2714.
brvaur (i:laudi' de), 2.555.

Lavi-rne, assesseur, VHI, 93.
Lavrill.'Te ;de).'3081.

l-aysfiiiia (Pierri-), notair.-. 30. 1446.
l.ei>rot. intendant de Provence, 322, 3109,

VI, 40. VII. 98.

Iy.Ht.> (Bovnaii.l de), sén.VIial, VI. I.

L.'.loulx, lieutenant du maître <le« norU
.!. Villen.uve, 1913.

I^'erneris (Ange de), IX, 19.

Lof..rl. 2434.
U'franc (Guillaume), V. 29.

Lcgendre, 3463 ; — attacha A fiertraiid

d'Onesan. 3,506.

l.>- Ml iiigro (tJooffiov), dit Rmr.-icarrd,

1191. 1195. 1228.

l/-on \. pap.-. 110. m. 13.0. 188. 421.
493. .596. 628.1^32. tVJs. «44. 647. 681,
S7(>. 9-23. 926. 961. 132S. 1540. 1662,

1663. 2126. 2127. 212-<. 2129. 2137.
217.5. 2410, 2.'i09. 2.570. 289.3. 3405.

Léon (8gr dei. intendant de« finance»,

2365.

I/Miu.-lli iJules), aiidiloiir il.' la Vice-léga-

tion. 430.

l/onini (Ange), vi.e-lé^al, I.5«i4, 1566,
l.-,.;T. i.Si-.'t. 2»97.
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Uiciri (N.), secirtaiie tl'étal, XI. 5-2^

l.f Uiiy. iscciôlairc du roi de Franco, l/n9.

L silifîiiières (Connélablc de), 1638, 3067,

3068.
. . , j

leslnidc (Jean do\ Ikulonant gênerai de

l'amir.iiilé. 3418.

I.i'xie idiiillaiinu- cl .lérôme), 284b.

LilM'Ili (IlvaciiiUic). :urli.vcquo dWvignon

vice-légat, 132, 1111.

I.k-r. (Jean do). 3214, 3215.

I.^gny (Gilles it Jean de), 1300.

I.lnulgcs (Jean de), cordicr, 3258

l.insua Antoine de), 874.

I ioiuie !dc). 1954. MS8, 3091, 3093, 3094,

30i)5, .3096. 3097. 3098. 3102.

Liolard (Clénienl). 2644.

Locv, 77.

Logiisano (Bernard de). 2692.

Logne. 897.

LoniliarJ i^Iîaymondi. XI. 11.

Lomcllini (Laurent), vice-légal, 1073.

1075. V. 23.

Lonieni (de), 30S9.

longeros-e (P.rrinel de). IciiiluncT de

Cahors, 498.

Longueville {C\« de), Gouverneur du Dau-

phiné, 608, 610, 613.

Lorenionl (Pierre), 3394.

Lorini (Jean). 466.

Lortigue (Marthe de). 3504.

Lose (Louis et Pierre), 2592.

Lolheri (Jean), 575, 1.508.

Lou (Cathmho), 3543.

Loubières (Bertiand de), XI. 11.

Louis (Jean). 256.

Louis XI, danj)liin, roi de France, 113.

122 497, 507. 945. 1175, 1301. 1541,

1542 1579, 1664-1670. 1679. 1687,

1699, 1709, 1712, 1727, 1736. 2132,

2133. 2134. 2157, 2159, 2160, 2195,

'^197 2200, 22S6. 2283, 2285, 2351,

2.521. 2522. 2526. 2552, 2562, 2568.

Louis XII. roi de France, 182. 184, 495,

710, 1.534, 1590. 1591. 1592. 1671-

ir,74, 1693, 1696, 1697, 1727, 1728,

17.30. 1731. 1734, 2127. 2128. 2135,

2136, 2139. 2140. 2141. 2146, 2204,

2219. 2251. 2310, 2316. 2349. 2410.

Louis XllI. roi de France. 1841, 1842.

1846. 1851. 18.52, 1867, 1869, 1949,

lfl51, 19.53, 1984, 20t>8. 2088. 2368.

2.369, 2.373. 2375, 2377, 2416. 2417,

2429. 2992-3000.

Loui* XIV. roi de France, .321, 1844, 1845.

1847. 18.50, 18.54. 1856, 18.57. 1858.

18.59. 1877, 1879. 2910. 2931, 2944,

3001 -.3024, 3028, 3034, 3078.

1.(Miis \V, roi de France, 1860, 1861,

18f.3, 1882, 1884, 3025, 3048, 3049,

30.50. 3114, 3115.
Louis XVI. roi de Fnmce, 1887. 1888.

Louis XVIII, roi de France, LVI. 135.

Louis II, roi de Jérusalem, 170, 1710,

2151.

Louis d'.\njou, fils du roi et lieul. en Lan-

guedoc, 173, 1584, 2350.

Louvencv (.^nloine'i, 674 ; VIII, 80 ;
—

fJcan); 672.

Lovancy, 2432.

Lovencit, 91.3.

Louvel, liWralaire des cri5menl9 du Rhô-
ne et de la Durancc, 2422, 2440, 2472.
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Louvois (de), 3107.

Lubiano, 3464.

Luco (Louis), 2146 ;
— (Hugues de), III,

55.

I.ucrocie, esclave, 3451.

'I.udovici (Jean). 601.

Ludovisio, cardinal-légat, 547, 2952.

Luna (Pierre de), antipape. 39, 595, 637,

938, 943, 1286, 1292. 1310, 1321, 1496,

Cf. Benoit XIII : — (Roderic de). 1.313,

1317. 1320. 1331.

Luna (Alphonse. Louis de). 3228 3269.

I.von ((iuillaumc de), 3283.

M

Madiii:. reli).'ieu\ Irinilaiic. 840.

Maffri^lv Ciiillauniei. 28.53.

Mag.Mou. capitaine. 3432, 3440. 3442.

3451. Cf. Ornesan.

Maghe (Cuillaunij et Pierre), 32.59.

Magistri (Adalasie;, 3532 ; — (Jean), 2684;

— (Pierre), apothicaire. 353l ;
— (Ros-

langV II, 1, 4.

M.igne (Gaspard). 2602.

Mailler, 1989.

Majori (Jean), 2807.

Majeur (Pierre), bouclier. 3159. 3161,

3165.

Majoris (Guillaume), 3157, 3161.

Mai.icarni, clavaire d'.\vignon, 2229.

Malateste (Charles Félix), général des ar-

mes de .S. S.. 1204.

Malbec. 1935 ;
— (Antoine'), secrétaire du

Roi. 2128.

Malecarne (Bertrand). 2225.

Malen (^Jacques), 3517.

Malenfans (de), 1939, 2013.

Malospinc (François). 237, 238, 929.

Maleval. cxactcur d s vieilles cotes, 1048.

Mallcret (.Tean de), 2539.

Maloboso (Gib<>rt de), chaussetier. 2809.

Malosico ^Guillaume de"), 1, 2, 9.

Malsang (Bertrand), de Pernes, 2726 ;
—

(Jacques"). 279. 348 ; — (Raymond),

703.

Mane. 2442.
Mancchal (Jean), 26.59.

Mano (Cambe de), jardinier, 2814.

Manoasque (de). 3421.

Mans'lianhi (Pierre), trésorier, abbé d'.\-

nagni, 365.

Manson. 791. 796. 799 : — 'Louis). 1068.

Mans<- iU'inard du), fermier de la fo-

raine. 1932. 1933, 1981. 1982. 2013. 2043.

Marat. 3445.

Marc (Fran(,-ois), 2361, 2362.

Marcathetti ou Maicadelli (Marc). 1664,

2t".61.

Marchiandi (Inibert). général d'artillerie,

1195.

Marescal (Imbert), Seigneur de Monlfort,

1156-1160, 1185, 1210, 1218.

Maréchal (Jean"), .'^cigncur de Monlfort

2603, 2607, 2632.

Marcscallis (Jean), 2628.

Maresiis (Raymond de"). 679. 1124, 1125

Margarilis où Marguerite (Catherine, Veu

ve de). (Guillaume dei. .3277. .3241.

Marguerite, fille du roi de France, 8.

Margelli, 1937.

Marie (Jean), assessiMir, III, 49.

Marie-ihérese, reine de France. 3032,

3033.

Mariev» Guillaume i. 2867.

Marilfac. 2363.»2364.

Marinion (Benoit d). 3464.

Marin, VI, 37.

Marini (Jean). d'Arles, 2822.

Marie (Louis de), 2297.

Marquiot. 3449.

Maiseillc (Jacques dei, 2869 ; — (Ber-

trand de), VI, 1. 2692.

Martin. 1934 : — (Alay-etei, 3192 ;
—

(André), 1367 ; — (Ji-an), 3J38 ; —
Maître), 34.55 ; — (Martin), fàcteur du

trésorier d.- la guerre, 1380; — (Pierre),

3192.
Maria (André de), 271.

Marie, reine de Jérusalem cl Je Sicile,

2232.

Martin V. pape, 29, 30, 84, 229, 230, 231,

264. 332, 356. 357, 358, 359. 383, 384,

442-445, 540, 541. 542. 587, 588, 601,

650-653, 732, 733. 743. 875. 878, 901,

9a2. 950-954. 995, 1140, 1150, 1151,

1184, 1208, 1215, 1223, 1224. 2483.

2484, 2485, 2486, 2487. 2542, 2574.

Martini, 1477, 1482 ;
— (Antoine), 1362 ;

— (Jacques), 3532 ;
— (Jacquet), four-

nier. 2872 ; — (Monet), 2798 ; —
(Raymond), 3530.

Martinière (Pelegrin de la), 507, 508.

Marlinon, livré aux gardes de la prévôté

de Lyon. 2102.

Mascaron (François), 1436.

Masclarv, 2033.

Maso (Jean de), 1514.

Massan (Catherine"), 3119.

Massauve ou Massane (Jean), 676.

Massilieu. 1852.

Massonnal (Jean). 2022.

Mataron (Bertrand), II, 1, 4.

Matharoni. 2330.

\Iallu-i (Geraixl Jean), notair.-, 35 ; —
((iuillaume). notaire. 45. 262. 349, 498,

499. 584. 601. 637. 878. 1193. 1195,

1197. 1232. 1306, 1309, 1312, 1316,

1319, 1329, 1377, 1394. 1489, 1492,

1524, 1525 ;
— (Léom. 2851.

Ma;hei (Hoiaee). vice-légal, 516, 1274.

Mathieu (Guillaume), 984, 989.

Matives. 3201.

Mauraue (Hiiguette et Pierre), 3208.

Maurcu(|ui iJean"). 2693, 3162.

Maximi. 2041.

Mavandi (François), 1438.

M.iveu ou Maveul. 3387, 3389.

Mayenne yOiK de), 1610.

Mavgiv (Guillaume"). 2345.

Mavnier dOpptVk- (de). 1263. cf. Oppède.

Mazarin (Jules). 545. 2528. 307S, 3082,

3084.

Mazeiu (Estéve"), 3465.

Médicis (Pierre). 3303. 3306 : — (Made-

leine), 3337 : — (Virio de"), 2699.

Mege (Roslang), 3529.

Mellet (Jaunie). 3440.

Mellini. cardinal, 1257.

Mellureti iRavmond"). II. 32.

Melsas i Michel), offici.nl. VII. 2.

Menluato (Camille), vicc-lég-at, 500 ; III,

6. 7.



TABLES. PERSONNES 265

M.iia.lflli i^Marc), 2593.
MiiT^nloii (Roslang), 1355.

.Viemilel (.\iuliv). 3.«5.

Me:ciiT (Louis), sergent royal, 2246, 2299;— (Haymoiuli, 3230.

.M re (Pièric e( Pons de la), 3201.

Merin\ille ((".le Je), conioiandant pour le

Roi à Avignon, 1261, 2037, 3011, 3013
3097

.

Merle (U)nis), Uoeteur 2884 ; — (Barlhé-

kmy), Vlll, 101.

Merles (Lonis de). Seigneur de Bcau-
chanips, 2r)50, V, 19.

Menili (Drag.mel). VI. 13; — 'Jérôme).
Vil, 28.

Mery, 1.578.

Méry-lieiqni.i, trésorier, 3351.
Mesiiier iCnillaiime). 940.

Messiac (Edouard de). 2555.
Mesinille (Anne), OUO.

Meyère (Kayinond), 7.55.

Mevnier (Jeun), 2381 ; — (Guillaume),
V, 29, VI. 13.

Meviieu. 2C42.

Mezi.re, 826.

Mieharl.', I IW.
Michaelis (lingues). 1379 ; — (Jacques),

2691.
Aliehallet, capitaine de deux galères, 3478.
Michel (Jean cl Pierre), 2816.

Miehelel. 34r>4. 3435 ; - (Pii-rre), dit Sa-

voye, 2339.

Miellon (l).'nis), consul. III, 79.

Mignoli (Jean), 930.

Milesons (Guillaume), II, 1.

Millanel, ibW.
Millet (Antoine), 2146.

Minière (Raymond), 2788.
MHIon (Jacques I. 2723.
Milon (Jaunie I. 3195. 32.51 ; — (Philip-

pe), drapier. 3195, 3251.
Mi'.onis (Pieri<'), monoyeur, 2869 ; —
(Raymond), drapier, 3191.

Mimet (Jeanne <!(•). 3440.
Mininde (Ji'an). de Roquemanre, 2953.
Mirandol, rliamb.'llan de Charles VIII,

2519.
Mistral (J«in), 507-509.
Mthlène (de), prévôt de la maison du Roi,

2994.

MoinI, 1.S67.

Miiin)U\ 'Pierre Kraiiçois). 684.

Molatro itMiillaume de), 1616.

Molen Philippel. 758.

Molèiie ou Molerie, notaire, 31, 418, 616,
1487, I48,s. 1511, 1522, 1531, 1532,
1721.

Mnlini (Odol), 2809.

Mollans (Mme de), 3454.
Moml>ard<in. mnîlic d'hôtel de Louis XI,

25))8.

Mona lAla-ncie). 2869.

Mon.ichi (Jean), notaire, 658 ; — (Paul),

2.588. 274.5.

Monnstier (Philippe), .3243.

Monhrun, 3451.

Moncadc (Jean de), juge mage de Ntme«,
2351.

Monde\ergues (de). 3004, 3005, 3094, 3098
• Monertii (Ra\mnnd). 2869.
Monelarii (fVlo), 3244. 3247, 3268.
Moni.r. 2381.

MoniiT de PrilK (Antoine-François), con-
sul, III, 79.

Monlaigu (Marquis de), 3024, 3113.

\lonlani .lean). notaire, 1188.

Moiilaud. juge-mage à Nîmes, 1690, 1761,
1763. 2071. 2073.

Montauniende), 1116, VIII, 80.

Monlaux (RavMionde d<'), 670.

MontU'au (Ro.lolphe de), 2642.
Monldr.igon de). 1745. 3051.

Monlaiem (R.iyniond dei, Vlll, 70.

Monleh llo (Antoine, Didier, Philippe et

Georges)^ 2G04 : — iGuigue de), 1238;
— (Rmlolphe de), 1509, 2601. 2604,
2605

MoMtecatini, archevêque d'Avignon, 132.

Miiiiligaudio (.\inaulon de), sgr de Ca-

hrières, 2623 ; — (Louis de), 9.50.

Monlelier (Honoré de), 2611.

Monlmiiail iJaeque* et J.uime). 1367. 1368
Mont.sia Antoine). 1427. 1428, 1430.

Montelier (Antoine). 1427. 1428. 1430,

1434 ; — (Louis d, ), 1430. 1434.

Monteux (Ratrand), 2680.
Monlfoixl (de). 2658.
Montmartin (Paul de), 1307.

Montmorenci (Duc François de), 915. 1562

1563, 1617. 1623, 1654, 1655, 3057,
3058, 3368.

Monlorio, vice-légat, 76, 1005, 1015 ; VI,

17. 428. 31.

Monlinnc (PieiTe de), 27.

Morandi Tristan), notaire, 1433.

Moiani (llugue Vve et Pierre), .3298.

Moiain 'Thomas-.'Vlexandre), VI, 40.

M(.rel (Marguerite), 2722.
Moiatis (l'itrre-(;uillaunie de). \I.23.
Morelli .Guillaume), 0'24, 1461.

Morelly. capiscol de l'église de Nîmes,
1718 : — (Jacques), notaire, 1708.

Morgue (Bernaiil), .3364.

Morice (.i<'an), garde d'archives, 2302.

Morières (Rostaing de), 111, 37.

Mories (Gharles de), 1422 ; — (Rostaing

de). 1,508, VIII, (i6.

Morini (François). 163.

Mornas (d.'). gn'ffier de la chambre apos-

;()lique. 2964; — (Catherine de). V, 13,

Mnsse (Thoros). 2817.
Mossen; Sgr de Saint-Ange. \I. 9; 942.

Mot 1 (rtircias île), trésorier ilu Vénnissin,

942. 1154.

Motet (Jean). 3056.
M.. Ile (Jean de la), sgr d'Ariés, 3524 ;

—
(I rliain de la), fermier général, 2060,

2067.
M<iulins (de). 182, 1709 : — (Pierre de),

2661, 2662, -2744, 2749.
Moulol (Fliennc), VIII. 71.

Mourard (Klzéar), 2852.

Mourel (Cl le), 1344.

Mourgi.r (Jean), 2849.

M<Mi-et. 1,586.

Moulet ((iiiillaume), viguier de VilU>neuve,

877.

Mouton (Jean Martin). 17.56.

Muleti (Antoine), 13,57, 2,'Î63 ; -(Jean),
2361.

Munet. 159<").

Mutel (Nicolas), 19€0, 1988. 1993 1994.

1997, 2001.
Mutin ,Jn(<pie,). tn'-.orier, 1381.

N

Nalis (Jacques), 1422.

Narhonne (Pierre de), chirurgien, 1356,
2694.

Nardini (Etienne), archevêque Je Milan,
2515.

Naiiluche (Thomas de), 2526.

Navarin (Balthaziir de), 2668 ;
— (Barlhé-

Univ et Jacques de). 2667.
Ne^r,,. Guillaume), <le Milan, 2722 ; —

(Rigaud), 2722.
Negro (Antoine). 2516 ;

— (Jean de). 983.
.Ni niours (Duchesse de), 3335.
Ni'rio (Hugues de), 2618.
Ncvers (.Antoine de), 2747 ; — (Marie de),

2752.
Nevrel (Jean). 2868.

Nicolaï (Jean), 2744 ; XI, 26.

.Nicolas, 1813, 2094.

Nicolas V, pa|>e. 3. 4. 6, ;U. 234, 235.

334. 339. 4.52, 453, 454. 458, 463, 523-

533. 541, 546, 590, 592, 602, 616, 618,

653, 659. 736, 737, 743, 829, 830, 831,

836, 848, 868, 903, 956, 957, 958, 1326,

1375, 1658, 2170, 2496. 2497.

Nicolays (Pierre et François), 2867.

Nicolini (François), vice-légal, 185. 312,

402. 517. 519, 520, 801, 804, 855, 1640,

2425, 2889.

Nicot, 1181, 1269, 1871 ; VI, 17.

Nidis (Geivais de), 179. 468.

Nigri (Monier), brassier d'Avignon, 2267;
— (Raymond), 2820.

Nigro (Etienne de), île Gênes, 2619.

Niuy (Thomas), 2862.
Niquet, ingénieur du Roi, 2448, 2455,

2476.

Niveis (Antoine de). 929.

Nohlel (Olivier), oiricial de l'évêché. 2279.

Novarins (Antoine dei. 2846. 3357.

iSozet (Giiillaimie de), viee-légat, 156, 547,

1637.

Nueersio (Thomas de), 680.

Nursia (François de), trésorier du vin,

1.383.

Niitxo, man'hand de Rarcelone, .3253.

Nvons (Jacques), 3326 ; — (Marguerite),
'3327, 3329.

(>,loli (AicanI), 7.56 ; — (R-rtiandi, 1197.
Olerii (Jacques). 2872.
Olljvier (Pierre). 3445.

OpiM.I.' (Berinind d'). 2701 ; — (Henri
Mevnier. Marquin d'). 4.S2, 3065. 3072,
3101. 3102 ; — (Ro«laing d'). 2698.
2703. .3010. 3176.

Orange (Prince d'), 1151, 3336.
Ori.inis lO.lin). 31.55.

Orléans Duc d). nSgenl. 1860, 3047 ;
—

ih)lizal>elh <:hai«l<>tle d'), 3048 ;
—

(Ga.ton. .lue d). .3034, 3036 ;
— (Jac-

ques d'). 1244.

Ornesan (Anne d). .Vi03, 3.504 ; — (Bcr-

nar.l d"). g.-néral lU-* (Jalère*, 3-114-

3417. .3421. 3125. 3426. 34a3. 3435,
3I.3H. 34.39. XWÎ. 3445. 3449-aL53.
34.57. 3168. .3."i03. .3.504. a509. 3513.
X<\H. .3.',2(t. 3.V.':i 3.V.V. — R.Munr,!
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d"), i-vikjiif (le Lombez, 3503. 3504

3506, 3507, 3311, 3523 : — (B.rlmiul)

b.nron de Sainl-lilaïuard. 15"23, 3310-

3313, 3321, 3323-33-25, 3339. 3444

.S347, 3348-3331, 3355, 3356, 3357, 3359

3364-3369. 3379. 3381. 3382, 3391. 3397

3396. 3405, 3411. 3418, 3420, 3421

U:û. 3462, 3503. 3504, 3506, 3505

3518 ;
— (J«in d'), 3503 : — (Jeanne

d'), 3423, 3468; — ^Madelon), capital

nr). 34.^5. 3439. 3466. 3467. 3469.3471

3477. 3503, 3504. 3506. 3507, 3508

3510. 3512.

Orlansc (Pansi), 657.

Orli?ui> (Oitigiie d"), XI. 22 ;
— (Pevra-

ohon), 2345 ; — (PieiTe), 368. 2574 ;

II, 15, VII, 59. I\. 12 ; — (Roslang
.!•), l;<.53. 1357.

Oiialan nii Ortolani (Gaufride), 3172 ;
—

(Guillaume), 746. 2712, 2713, 2717,

2816. 2892, 3172, 3229, 3230. 3251,

3529-3542 ;— (Hugues), notaire, 711;
— fPeyreti, 3156. 3251 ;

— (Pierre),

2076, 3205. .V219. 3229. 3230, 3262,

3,529. 3532, 3539. 3541 ;
— (Raymond)

3,529. 3559.

Pabiiiiu (Georges), 2710.

Paoini (Salvatoi), évèque île Cliiusi, 277,

323.

Padoani (MaT<:el), dalaire, 425.

Paleisini (Jean), 9 ,10.

Palifso (Maixjuis de la), 1241. 1695.

Pallus (Laurent), fermier du sextier, 2867.

Palluz. 3467.

Palmier i Nicolas), 3377.

Pauiblanc (Jean), 2432.

Pampliili (Camille), cardinal légat, 306,

310, 325, 785.

Panesy (Albert, Bertrand, Claire)), de
Montpellier, 1716.

Panein (Bi-rnard de). IV, 21.

Panisse (Dominique de), 1432, 2626, 2627
2636 ; Vil, 30 ; (Agricol). V, 19 :

—
(Jean de), 1418, 3337.

Papasscndi, secrétaire du giand sénéchal,

de Provence, 3354.
Parelh (Arnaud), VI, 26.

l'arenlucelli (Anioine-Marie'l, évèque de
l.uni. à Avignon. I\. 4.

Paris (Pi<rre), 2,S23.

Parisinus (Antoine), XI, 21.
Panxjuel. 2432.

Parpaille. 1367 ; — (Balthaziu), dit Me-
ruli. 2239 : — (Manfred). 2297 :

—
iPerrinet^ 906, 1167, 1267, VII, 28.
cf. Merles.

Parrochane (Rixinde), 2872.
Panoelian (Jacques), 2872.
Part (Allemand de), failli, 2511.
Pasealin. clavaire de Marseille, 3366.
Pasealis. 792, 1071.

Pascalis (Pierre). 3260.
Passera, cardinal légat, 125.
l'asloiir. erefiier, 1059, 1060, 1064.

il II. paf-;, 6, 3fi, 101-104. 128, 181,
.'37, 238, 244. 339, 347. 369. ,S85. 4.57.
i'02. 743. 904, 929, 1155, 2,500. 2514.
2515. 2530.

ARCHIVES DE LA VILLE D'AVIGNON

Paul III. pape, 46, 129, 963, 964, 1163,

1573. 3498.

Paul IV. pape. 421, 1271. 2513, 2571.

Paul V. pape, 54. 120. 275, 421, 914,

922, 998, 1004, 1015. 2051, 2584,

Pauli (^Bertrand), 2684 ;
— (Geoffroy),

VII, 29 ; (Jean), 3439.

Paulucci. cardinal-secrétaire d'Etat, 2938.

Payan (Fr. de), VI, 26.

Payer (Jean), évèque d'Orange, 2122.

Pazzis (de), 2804 ;
— (Accurse de), 177,

2491, 1, 5, 12. 17. IV, 21 ;
— (Alle-

mand d.-). 2589 ; — (Estoard). 926 ;
—

(Paul de), trésorier de la gabelle du
vin, 1382, II, 13.

Pegne (Guillaume), cabaretier. 2870.

Peilhon (Georges), 2409.

Pelât. 2203 ; — (Dulceline), 31.58 ;
—

(Guillaume et Raymond), 3532.

Pelé (Jeanne de la)." 3504.

Pel.grin (Antoine), 1238, 2654 ; I, 5 ;— (^Franois de), 2629 ; — (Jacques),

11.52. 1156-1161. 1185. 1210. 1243. IX.

20 : — (,Jean), 2638.

Peleni (Pierre\ 1353.

Pellafallo. 1168,

Pelliperii Pierre), de Boulbon, 2271,

Penaille (Jean), 1709,

Pcnna ou Pennis (Bertrand de), 2711, 321,
Penne (Jean de). 3231.
Perault, lieutenant du sénéchal de Beau-

caire, 2224.

Pere.nl (Paul), Sgr de Villemonl. 149S,

Pergula (Constantin de). 1313. 1317.

Perine (Jean de^, 3139,

Perissole (Audilx-rt), XI, 22,

Perrichon, de Lyon, 2939,
Perrillonis (Guillaume), notaire, 1425.

Perrinelli (Ravnier), boulanger, 2878.
Perrodon. 21Ô8.
Perluis (Charles), receveur de la douane,
2085 ; — (Michel), fermier et receveur
de la douane. 2066. 2083. 2901.

Perussis (de), député par la Ville au Roi,

3005. 3007. 3Ù31. 3032 ;
— (François

de), 2001 ;
— (.'Louis de), 2491. 1339 ;

VII, 71 ;
— (Ranulphe de), viguier,

270, VU, 60.

Perussole (Ferrarius), 2400,
Pescaire (Marquis de), capitaine dans l'ar-

mée de rEmp«'reur, 1225, 1241.

Petit (Estiennei, contiôlcur général des

Finances. 2145. 2286, 2288. 2289, 2294.
Petra (de), 844. 2263. 2314. 2339.

Petragoris (Iteri\is de), 581.

Pétris (Dominique de). 3498 ;
— (Jérôme

de~i, 665.

Peirucci (Dominique 1. vice-légat, 768.

Peyre (de), baron de Heaume. 1703. 1735.

Pcyronele. 2869.

Pb'elip^MUX. ministre du Roi, 1851. 1860.
.3066. 3069. .3070.

Phililicrl (Guillaume). 3119 : — (Nicolas),

lr.07, XI. 29.

Philibert. Duc de Sa\oie. V. 31.

Phililierte (Esmengardc), 3119.
Philip, notaire, 1337.

Philippe III le Hardi, roi de France, 91.

Philippe IV le Bel, roi de France, 8, 2216.
2217. 2269.

Philippe VI de Valois, roi de France, 1585.
1.593. 1616. 2386, 240t;.

Philippe d'Espagne, 2987.

Philippe, roi de .Sicile, 11.S7.

Philonardi, vice-légat, 300. 552, 1397,

1452, 1465, 2082; 2099. 2379 ; Vlil, 8.

Picardi (iPierre), 3165.

Picaronis (Guillaume), 3137.

Pichini (Jean Baptiste), com. du Pape.

1538.

Pie II. pape, 117. 127, 236, 240, 242,

243. 334. 345, 362, 437, 456, 492, 530,

531. 542, 592. 622. 742. 834. 835. 848,

873. 874. 937. 944. ia22. 1153. 1154,
1332, 1333. 2122. 2517. 25'29. 2563.

Pie IV. pape. 71. 112. 131. 277. 362. 421,
753. 784, 1164-ll*i8. 1-230. 1246. 1272.

Pie V iSainli. pape. 7, 474. r>34. 910. 967,
968. 970. 971. 1(»'23. 1(1,50. 1169, 1170,

1171, 1172. 1-242, 2894. 2895. -2899.

Pie VI, pape. 2586.

Pierre (Dominie), 2608 ; — (Guillaume),
de Morières, 2827. 2859. 2879 ;

— (Pier-

re). 1367 : — Capitaine. 3431, 3439,
3450, 3477.

Pieire de Luxembourg, 648. 853.
Pierregrosse (Louis de). 932.

Pignalet (Poncel), 3187.
Pinelli (Bernard), archevêque et vice-lé-

gal. 1371.

Pintat (Claude), secrétaire de l'Hôtel de
Ville. 327. 1069. 2229.

Piparis (AL), V. 15.

Pislarelv, secrétaire de l'Hôtel de Ville,

764.
"

Placentinis (Jérôme de), VII. 3.

Ploquet (Nicolas"). 584.
Pluvinal (<le). archiviste. 1390.

Poange (Jean), 2219.

Podio (de), 1924.

Poitiers (.\yniard deV s«'néehal de Proven-
ce. 627 ; — (.Tean dei. recteur du Ve-
naissin. 1192, 1-290. 1.S17 : — (Philip-

[H- de). 1303. 1304. 1306, 1317. 1330.

Pol (Simon de). 1199.

Pomeraye i Gilles de la"). 3473.
Pomponne (.\inauld de). 3106.
Ponce (Jean Baplislei. 2097.

Poucet, capitaine, 3510 ;
—

• fermier géné-
ral. -2066.

Poncins (Christophe et Thomas), 2604.
Pons, évèque d'.\vignon. 2272.
Pons (Vve), 3537.

Ponsiat (Jean). 1719.
Pontanes (Antoine de). 2610.
Ponlarolis Durand de). 2234.
Ponte (^Bertrand de). 745 1361 ; — tBap-

tiste de). IV. 21 : — 'Paul de), III. 5o.

Ponlenile .Louis de), ^8.
Pontet (.du). 1367.

Ponte\és (Bérenger de). 2151 ; — (^Isnard

de). XI. 22-
Pope (Etii-nne). 365.

Populo (Barthélemv de . 348.
Porcellel (Catherin ). <ie Foe. -2620.

Porlani (Jean), 992.

Porte (.Vnloine de), sgr de Comps, 245,
-2602. 2626. 2747. 2749. 2752, 2754 ;— (Marguerite de). 2627 : — (Pierre

de). 2662. 2744.

Porte (ilv la), fennier fft-néral, '2941.

Porte- Auros<- Uavniond de la). 2789. 2793
— (Avignon de). VI. 1.

Posselet (Jacques). 3542.
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Porte Feriice (Vital dr>, VI. 1.

Possevin, jOsuito, 1169, 1170.

Poudiii, sergent royal, 1909.

PouJron (^Jacques), llilO.

Poule. bavW tks Hôteliers, 767.

Poulhce (Miehel). 3!S07, 3511.

Pradvl (B.-rnardin do), 2060.

Prato (Coiiraid dei, 2753.

Pré (Pierre du)j cardinal, 2536.

Preygnand (Bertrand), lieut. du légat,

X. 7.

Proanis (Antoine de), 286, 289, 291 ;
—

(Elzéar de), 2618.

Provanis (Bertrand de), 2674 ;
— (Richard

de), 230.

Pugeol, 2060.
Pu^rvt (Jeani, IX, 19,

Puget (!<' Chasieuil, 787.

Puigmijan, 3427.

Punaco (Pierre de), notaire, 73.

Pusquel (Gabriel), Vil, 29.

Puvlaval (.Miste de~). 3191.

PuvloubiiVo (Elzéar de), 3191.

Puvsieux (de), 3070.

Quiqueran (Jean de), 2610.

Rabelli i("-nii\i!, 262.

Rabot (.lean). 2299.

Radouillet, 295.

Radulplii (Mirheli. 2234 : — (François),

milanais, V, 20.

Raffini (Bertrand i, X, 12.

Ralgerii (Jean). 2598.

Ranibaud (Catherine), 3.536 ; — (I.«uis),

173.

Ranguis (Guillaume i. Il, 29, VII. 3.

Ranquet (Jean), 2947.

Rapadel (Cte de), 1494.

Rasaudi (Augior), 364 ; X. 11, 12 ;
—

(Bertrand), VIII, 62: — (Jacques), 2692
3127 ; — (1 bornasse), 2692, 3127.

Rasras Bernard de), 846, S47, 1222, 3191,

3249. 3299, III, 53 ; — (Catherine de),

3191 ; — Bavniond de), 2691 ;
— (Au-

diberl del. 360.

Rasiin Hubert). 3419.
Ratoncbin (Antoine i, 3,327, 3.S29, 3330 ;

III. 56 : — (Jvan). 901, 3326; II, 15,

VII. .32, VIII, 64. IX, 18 ; — fJeanne).

3329.

Ranffet (d.l, s.'néelial de Beaucaire, 2148
2281.

Rnvan (Jean), de Caumonl, 1340.

Ravel. 1874.

Ravennes (Oclavien de'), cordelier, 362.

Ravier. bl<>s$<- dans un rixe, 484.

Ravinelli (Jean), 2839.

Ravizza, au<lit<-ur de la légation, 3104.

Raymond B«'-renger, Cte de Provenoc,

2330.
Raymond. Comte de Provence, 14, 694,

703. 2265.
Raymond, de Perne?. boucher, 2827 ;

—
de \Vnas<jue, 2786.

liavniond (^Bérenger), 267, 272, 290 ; II,

i, 4, III, 34 ; — (Guillaume), VI, 1 ;
—

(Geneviève, Jean, Louis, Olivier, Pierre),

2634 ; (Pierre), VI, 1.

Bajnanl (Raymond), 479.

Bavnardi (;Barthélemy'», 2813, 3213.

Raynaud (Hugues), 2683.
Raviioard (Alphanl et YsnaRli, d\i Thor,

3169.

Razaudi (Augicr), 1376.

Razibds, 484.

Real (Guillaume), H, 7, 9.

Réalle (de la), fermier général, 2117.

Real Jean Gérard de), 260.

Reate (Jean de), 3.58, 1149, 1183. 1184,

122S, 1224, 2542.

Rcuuvielli (^Jean), 2868.

Rebelli (U-rard), 257, 599, 1310, 1527.

Rebili (Antoine), 3153.

Reboul. 76, 2076.
Ri-canata (Jacques), 2490.

Recofini (Bacaleri), 655.

Redortier (Catherine et Guillaume). 3198.

Rcferii (Bernard), 3214.

Béginel do Chàlcaurenard, 1094.

Régis, 94Q ; — (Etienne), 1,530 ;
— (Fran-

çois), 1489.

Renate (Jean), maître à la chambre des

Comptes, 2290, 2291.

Renaud (Théophile), jésuite, 864.

Rendoii, Sgr de Genguese, 1305.

René, roi de Sicile, Comte de Provence,

172, 1333, 1392, 1748, 2147, 2280,

2309.

Rcnet, 2027, 2032.

RevcUi (Thomas\ 1511.

Revesl (Jean de), XI, 22.

Reviroux (Claude), 1439.

Rcviiaud, 1220.

RibaMus, des seigneurs de Ripalte, 2592.

Ribavroles, VI, 1.

Bibièrs (S.-bastien de), 2413.

Rican . Jacques), 2802.
Ricassolis (.Galeol), 2493, 2494.

Ricci rAndré), X. 12 : — (Guillaume), dé-

puté à Toulouse par le Pape, 2123,

2124, 2180 ; VI, 13, VII, 30 ; — (Lu-

quin de), II, 13 ; — (Pierre), VII, 29.

Richard (Pierre), 3131 ; — fermier géné-

ral (les impositions di- la Ville, 1115.

Richardi (Jean), 2872.

Bichelieu (Catxlinal ,h-), 3075, 3077.

Rigaud (Pierre), 2432.

Rigoardi. nolaiie, ,324.

Riucou (Antoine .le), 3418.

Bipalle (Fanlin de), 2592.

Ripcrt l'ierre), jardinier 2835, 2865.

BiprTV (Guillaume), 28(X3.

Bippa (François de), professi'ur de droit.

144 ;
— (.Sinnazar de), 149.

Biquet, 1921.

Bivi i(Miillaume), docteur, 1336.

BiNièix- (Louis), 2022.

Rivo (Jean de), 3271 ; — (Paul de), 2801.

2804.
Roannel (Fr. de). VIII. 81.

Robau.l (Michel), du Tlior, 1529.

BoImuI (Louis), 23.50.

Robert. 916. 935 ; — (Bealrix). 3543 ;
—

I François), tn'sorier de France. 1781.

ma ; — ((Jilles). nolaiie. 863 : —
(Guillaume). 3.544. X, 20 ;

— VIII. .57
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— (Pierre), IIl, 74 ; — (Kodolphe), YIII

85.

Robert de Genève. 44. 45. 46. 582, 599,
654. 928. 962, 2231, 2.569. Voy. Clé-

ruent VII.

RoIhmI, roi de .'^icile. Comte de Provence,
58. 59. 72, 90, 92, 171, 225, 268, 375,
386, 580, 1196, 1441, 2527, 2533, 2547,
2561.

Robin, 1719.

Bol>ini iGay), 1580, 1582, 1583 ; — (Ru-
dolphei, 29 ; — noUiire, 2179.

RcK-hcchouarl (de), 3473.
RrKhe (Calhelin de la), II. 29, VII, 33.

B<Hliecliouari (Antoine de), 2600, 2660 ;

-- (Jean de), 2611 ; — (Pierre Jean),

2.596 ; — (Louis de), évoque de Sain-

tes, 296.

Bochefort (de), sénéchal de Beaucaire,

1727.

Rmlielle (Guillaume de la), 2239, 2343.
Bodcli (Jean), 1754.

R(«lcs iBiirlhélemv de), 3404, 3423, 3428,
3448, 3451 ; — (.\ntoine), VII, 29 ;— (CK-orges de), VII, 71.

Bodeve (Alphonse), 1494.

Ro<lil (Veuve). 2979.
BcMiolphi i^Pierie), de Séguret, 337, 2848.
Boger (Baymond), ,Comte de Turenne
2232.

Rogier, 1613, 1707, 1711.

Bohan (François de), arche\è(iui- de Lyon,
62«.

Roland (Pierre), 2631.

Bolant. 295.

Bolland, 122. 940 ; — (Antoine), VII, 28,
30 ; — (Isnaixl), cordier, 3146 ;

— (Oli-

vier!, 926 ; IV, 12 ; — (Baoul), VII!,

64.

Bollel. 1754.

Bonian. 2432 ;
— (Pons). 2215.

Bomanelli (Pons), dit Malras, sa veuve,

2233.
Botnauhac (Monoye de), 3332.
Boniaui (Pierre), laboureur. 3220.

Romanus. .3*4.

Bomcsiagne (Alasacie), 2869 ;
— (Pierre),

2853. 2869 ;
— (Bostaing). 28.53.

Roiuieu (de), 2074.

Bnmill.on (de). 3451.

Boncini iB.>ilran.l). 1426.

Boquemartine. comm.mdcur de Trinque-
taill.'. 3475.

R<xpiele (Martin), 3308.
Bos'i 'Jean <lc), lieut. de Julien de Bonvè-

re, 2S96, V, 19.

Roserv (Jean), 2687.

Bospigliosi, 1202.

Bosa (Je.iu dci, lieut. de Julien de la Rovè-

B<>««.t rdei. I7H) : — (Michel). IV, 21.
Ro«M-li> ((Miillaume <le). 1417.

Bossia (Jean <l.). notaire. 1200.

Ro<-ignol, 1018.

Rn^tagne (Béatrix). 3294.

Bo'<lagni «u Bostaing (Guillaume), 3249,
3250, .3262 : — (Ja.-qucs), 3279 ; II, 29;
— (J.-«n), .3279. 3212.

Bostaing (Raphaël de). .3347 ; — abbé,

2203.

Botta iHumlKTt de). 1216. 1715.

Bi.lun.li (Bi-rtrand), 2712.

Boiibaud (Thomas), dit Murairc, 2549.
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Uoiiljert (Laurent. Philipin'), Vlll, 71.

Houhin (Alexandre), VIII, 71.

Housset (.Ican), 928.

Honssiiic (Marie de), foueltcc sur le pont ;

2233.
Kouvière (Claude), marchand d'Avignon,

1402.

nou.\, 2011 ; — (Claude), 2852 : — (Ga-

briel), 2381 : — (Jean Joseph), 2890 ;— (Pierre), 2852.

Roux, soumissionnaire de la ferme du
sel, 1415.

Hovère (Clémcnl de la). 1444, 1445, 2180,

2190, 2247, 2248, 2302 ;
— (Galeot de

la), pro-légat, 754, 1440, 2356, 2359,

2360, 2361, IV, 2 ;
— (Julien de la),

82. 108, 109. 163, 2.50. 299, 371, 47(i,

837. 8.(8. 1363, 1059. 2188, 2243, 2244,

2248, 2299, 2317, 2323, 2501, 2502.

2546, 2573, 3317 ;
— (Orlando de la).

2508.

Rovère (Paul Antoine), monnayeur, 565.

Rovillasc (Henri de), V. 15.

Roy (U), 1543.

Rover (IVlioliel Antoine), secrétaire du Roi

2983, 2984 ;
— (François de), VIII, 71.

Ruf (Marguerite, Pons, dit Grossi), 3174.

Ruffani' (Antoine), 2234.

Ruffe (Pierre), 745.

Rnffi ou Rnffv, 545, 1371. 1416. 1995.

1996, 2064, "2093, 2100, XI. 11 ;
—

(Rertrand), notaire, 760. 1520 ;
—

(François). 2860 ; — (Jacques), pro-

cureur fiscal, 2297.

Riippc (de), 1754 ;
— (Jean de), 2597.

Ruspo (Henry de), 2610.
Ru^querins (Roslaing), 28.59.

Sabalerii ou Sabbaterii (André), banquier,
2709 ;

— (Klienne, Pierre et Guillau-

nuO, 3154, 3186 ; (Jeanne), 3186 ;
—

— (Ma(U«laine). 27C9 ;
— (Pons), 2790.

Sahalic de la Teule ((Jacques), 3340, 3475.
Sabalini, 2408 ;

— (de), agent de la Ville

à Roni<i, 1074 ; — auditeur général
(!<• lu légation, 2468.

.^iiblc^roles, 1941.
Sal.ran (lîerirand de), 813 ; — (Rostang

de). 700,

.Sibulo (Jérôme), 147, 539, 567, 570.

.'^ac<'o (Jérôme), 3479.

.Saile (de), 2887 ; — (André de), 314.5 ;— (Audibeil de). 32.57 ;
— (Elienne de)

885 ; — (Garnier de), 3240, VIII, 03
;— Girard de), 2.345 ; — (Henri de),

VHl, 64, 67. 09 ;
— (Hermessendc de),

3289 ;
— (Hugues de), 747, 319<i, H,

11, IV, 16, VII, 31. 59, 60, VIII. 70,
X, 12 ; — (J.'an de), 2345. 3158. 3200,
3488, 3493, 3494 ; II, 13, V, 18 ;

—
(.loachim de). .3308, 3310. 3481. 3^185.

3486. 3487, 3489, 3493, IV, 21, Vil, 28;— (Paulet et Pierre de), 3190 ;
— (Ray-

monde de), 2787.
SMdolet (Jacques), évèquc de Carpentras,

cardinal, 1271, 2571.
Sailonne fPerrin de). 1.S67.

S.ignon (François), 3450.
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Sainctol. introducteur des ambassadeurs,
3110,

Saint Agrieol. 853.

Saint-.\man (Catherine et Sinionet de),

3244.

Saiul-Baudile (Jean de), drapier, 2622,
.'^ainl Bénézet : vie, 852, 857, 864 ; re-

liques, .3019, 3100.
Sainti'-Cécile (Béranger de), 2704.
•Si iule-Croix (Pierre de), 2723 ; Vlll, 64,

09.

Saliit-Eirgène : reliques, 320.

Sainl-tJelavs (de), duc d'Uzès, 3053.

Siiinl-Genest (Hector de), VI, 13.

.Sainl-Lizare (Jean de), 3282.
SainlLuc de Florence, reliques, ;'20.

Saini-jMarc (Antoine de), jurisconisnlte,

3184. 3499. 3527.
Saint-Martial (Hugues de), cardinal, 760.
.'i^aint Martin (Pierre de), 3476.
Sainl-Boinan (Jean de), 2356, 2358, 2359.
Sairil-Savonrnin (Gabriel de), 2880.
Saint-Sixt /.Michel de), juge à Avignon,

2297.
Sainte. 1302.

.'>ainle-(jamclle, nommé viguier, 235.
Sainte-Flore (Cte de), général des armes,

1171.

Sala (J.-M.). vice-légat, 1622, 1373. 302.
Sa:|ndin, 1061, 2047, 2112, 2408.
Salard. 3396.

Salirihac (Jean Bernaixl de), notaire. 2297.

Salle (Jean de la), Sgr de la Garde, 2637,
2674

;
(Clément de). II, 32, Vil, 29.

Siilvador (de), 750.

Salvator (Jean Tavernier), 1206, 1207.

Salvage (Gabriel), XI, 11.

S^ilvi (Guillaume), 3.541.

Salviati (Alaman). vice-légat, .503, 790,

819, 827, 1078, 1082, 1148, 2938, 1954.
Salvona (de), 1524. 1525.

Siinaresio (Guillaume), 3129.
.Sandi. 3450.

Sangnincl (Philippe de), sénéehil. \1. 7.

Sanibus (Rodolphe de), 480.

Saui'lliac (Klienne), 2219.
Sapierilis (Thomas). IV. 21.

Sarachane (Gaspar' de), procureur de la

Ville, 2239.
San-oni (Pierre), dit Sardine, 2674.
.Saripillon, assesseur du Consulat, 2082.
Sarraecno (Gaspiird de). V. 19.

Sarraceri (Jean), lient, du jirge ,\ Roque-
maure, 2223.

Sarr.ichano (.\nloine de), 661.

Sariatis (.Michel de), prévôt de Montpel-
lier. 3488.

Sainaehe (Baillart), officiai. V, 13.

Sauveri (Pierre), 1351. 13,59.

.Savin (Jean), VIII, 71.

Savoie (Comte de), 1239.

Savoie (Duc de), lettre aux consuls d'Avi-
gnon, 165 ; — son logement à Avi-
gnon, 2997 ;

— (Cai-dinal de), son lo-

gement à Avignon. 2997.
.Savoiie (Jean .\ntoine de), 3423.
Savorey. nolaire. 1411.
Savournin (Charles de, cl Qaudie), 2750.
Scalelta (Bavmond de), sénéilial, III. 70;

VII, 56 ;IX, 18.

Searfv ou .Searphi
i \utoine François). 066.

1498, 1919.

.Schomberg. 3064, 3071. 3073.

.Scipion, 405.

Scoteriis (André de), traceur de pierres,

3246.

Seciliani (Antoine), 2171.
.Seconi (Pierr.'), 2797.

Sédille (Jean), 766, 925, 1521, 1713, 3165,
31t)7.

Seguirani, 2434. 3521, 3527.

Segurel (Pierre dej. 31.34. III. 57, VIII,

63 ; — (^Pierre lUxlolphe de), III, 57,

Vlll, 63, 337, 2848.

Senchon (François), 1505, 1506.

Senes (de), ingénieur du Roi, 2458.

Scquerii (Raymond et Rostang). 2266.

Serbelloni (Fabrice), général des armes,

1164, 1168. 1246 ; IV. 34.

Serre (Bonet). marchand d'Avignon, 3418.

Serris (Bernardin de), 1302. 1322.

Servella (Barthélémy), 3170.

Servière (de), député par la Ville au roi

(le France. 3000. 3028. 3077, 3078,

3379. 3081.

Sevtres ou .S^xloris ^ean de), 363, 2638,

2804, 3185 ;
— (François de), VI, 20 ;— (Louis de), banquier, 2724 ;

— (Mel-

chior de). VIII, 71 ; — (Pierre), com-
missaire de la fabrique île St-Pierre à

Rome. 630.

Sforza (Frédéric), cai'dinal légat, 294, 402,

538. 762, 1414. 2093.

Sibille. maître des victuailles. 776, 778 ;

— Godefroy). VIII. 71.

Sicard (Audemard). 1711 ; — (Bertrand

cl Pierre). 3159.

Siffredv, 305. 390. 413. 425. 426, 430,
.547. '551. 045. 777. 782. S13. 814. 817,
S18, 861. 896. 1035-1040. 1042-1048,

10.53. 1055. 1133. 1275. 1276. 1278,

1282- 12S4. 1385, 1387. 1398. 1420,

1464. a614, 1965. 2099 ; — (Barthéle-

m\), 328 ;
— (Pierre). 481.

S'iva (Jean de). 2356. 2358. '2359

Sllveslre (de). 920.

Simian (François). 2432.

Simiane (Bércngcr de). 699 ; — (^Etienne

de). 1461 ; — Seigneur de Ghâleauneuf,

1.33S.

Siniouis (Michel de). 510.

Sinrouel (Jean), de Sainl-tù-rmain-des-

l-'os-iés. 2223.

Sirririilo (Bartliélemv de). 115.

Sirriballis (Falcon <ie), 930. 2531. II, 21.

SiMe IV. pape. 103. 104. 105. ItVi. 143,

150, 155. 175. 240-249. 335. 300. 361,

370. 458. 532-535. 600. 023, 624, 643,

692-(>95. 721. 722. 726. 899. 900. 930.

1,594. 2501-2503. 2.s96. 3334.

Sixte V. pape. 52. 420. 774, 912. 1049.

Subiras (Paul de). (Agnès, sa veuve),

2587.

Stidana iFcrrandus de), jardinier. 3211.

Solegiis (Jacques), notaire, 26.

Solerio (Andr»'- de), 2543.

Solis (Jean Justin de), 149.

Sonat i^Pieriv). 1530. 2766.

Sonc (Guillaume), patron portiiguais, 3370
3377.

.>^oni (Raymond), 3539.

Sono (ReVnartl de). 1313. 1317.

Soubciran (François). 1660, 1662. IV, 21.

Spada. caixlinal. 80O. 861. .S02. 2365.
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Spanholi (Jean), "2853.

Spannochi, sini-laiie do la conjïrôgalion

d'Avignon, 329.

Sp0ran3i<?u (Birlranil), 1446.

Spiefani iBailhazar). %igiii.r, '237, Wî'i.

II. 19 ;
— a'iom), 1334.

Spinardi, 304.

Spinola (Ballliazar^, 2730.
Sti'pliani iH.l. .S4li ; — i^Guillaiinie), dit

Riif de Castcllo, 2345 ; — (PiciTc et

Pon?i. 23-l.x

Stephanii*. nolairo, 1598.

Stimond (J<'ani. 180.

Slini (Jaiob.'), -2766.

Slrossi (Uiuri'iil I, consul, IV, 21.

Suarès (Heiiiv). nommé assesseur, 263,
VIII, 71 : — (Diego), III, 67 ; — évê-

quo do Vaison, 920.

Svimance (Etienne de), 1367.

Surgerii (Guillaume), 2225.
Sycnnes (Antoine de), clavaire à Villeneu-

ve, 2254.

Synmonel, de Lyon, peintre, 2716.

Tache, notaire. 1458.

Tarllandon, (Jean), 709.

Taillys (dii), 3386.
Talonis (Bormond), df-puté du concile de

Biile, 2535.
Tanteville (^Jean de), aventurier, 606, 607,

608, 612, 613.

Tarascnn iBoslang de), 1019 ; — (Jean-

Jacques). 343.

Taronic I.duIs II ik-), Comte <le Provence,

9. 10.

Tartalli. 1339.

Tarlulli (Etienne), prfK-unur <lc la Ville,

2239.
Taulcrii (Beitrand), II, 1, 4.

Taulignan a.Muis de), 939. II. 19.

Teinturier (l'ieiTe), 1528.

Teissi«'r 278o.
Tcncuriii (Pierre), 1511.

Tonde iC.lo de), M-nét'Iial de Provence,

1235, 30.-.2. .3373, 3376, 3393. 34?3,
3431, .34.S0 : — (Claude), 3431.

Tcriulle (Nicilas de), l\. 13.

Te.«san (Anioinc do), 2225.
Tex.ndier lEusI.nrlie e, Jeani. 3193. 3233.
Trxioris ou Teyssier, Tei«*ère ( Billliazar),

3124 ; — (Uealrix), fonune de Jean,

3132. 31.33, ,3226 : — iBerlrandi. M93,
3i>26 ; — (Bertrandel), 31,S4, 3294 ;

—
(Gilherinoi. sa-ur de Jean, 3141 ;

—
frères 3160 : — (Guillaume). 3163 ;

—
(Jac.lHM. 3|s>.l: _ (Jac<iuc<). 31S7, 3190
3194. .32.5.S : — fj.an), 171. MO. 6.56,

l.Vis. <le 3118 à 3.301, 3.>10. 3542, 3543:
II, 19. III. .".7, X. 10 : — iMarguerilei.

3189. 3226 : _ (Pierr.), Vlll, 64 :
—

Bayim.ndi, 3163, 3190, 3263 : — iRo»-

lagih). 31s9. <f. Sexloris.

Themigfre (Pi-rre), 1507.
Thil>and, 1989.

ThiKaull, arcliilecle ingénieur de la Cham-
bre Apostolique, 2479. 2785.

Thi<5ri (André de), .510.

Tliiollos (Ludovic de), 3423.
Thomas (Maiire.. 34.51, 3478 ; — (Antoi-

ne), VIII, 71.

I

Thomassin (Perrin et Pierre), 2234, VII,

I

30.

I

Thome ijacques), 2794.

I

Thor (Raymond du), 3247.
Tlioros de Ca\-aillon, 2866.
Thourv (Pieire de), caixlinal de Sle-Su-

zanne, 986, 988, 1291, 1305.
Tiburgo, 2788.
Tigrini iJean). banquier, 3129.
Tic.i André). 1394.

Tilia Joui do), 699.

Tillct (,dc), 1852.

Tinelli ( BarUiélemv) , 3151.
Tisati, i917.

Tonduli (Pierre), notaire, 661.

Tongo (FrtVléric de), 2855.
Toiining (Philibert), prêtre de Chartres.

3335.

Torculari (Jean île), dit Savoye, 2868.
Torty iMaïquis de), 3112, 3113.
Tornono iGuillaumc dei, notaire, 17, 18.

Tornusio (Jordan de), 1364.

Torlt'llo (Marin), naiwlitaiii, 1287, 1288,

1289, 1329.

Touglis (Pierre de), notaire, 1430, 1434.

Tournon (de), vice-légat, 134.

Tousiain, 1301.

Tnicta (Marie de), 2644.

Tix'uquerii (Pons), II, 13.

Trenlelivres (Bertrand), 2698, 2703 ; —
(Jean), 3120.

Trosauses (Boilrand), 2786.
Ti'igint.Tl (Raymond), 2686.
Trinquelailles (de), 3421.
Trioulic (Jacques de), V, 20.

Trognon (Pierre), 603.

Tronchin t.Xnloine), 3328 ; — ('Ballha-

zar), 2739 ;
— i.Iean). 637, 2739.

Troys (Jean de), 3403.

Tudelay (.\lexandre). notaire, 1513.

Tulle de Laurans (Marc), notaire, 1523.
Tulles (Loviis de), Sgr de Monijoie, 2705;
— (Pierre d.), VIII. 80.

Tiiivnne, cr. Roger.

Turribus (Pieire de), 1187.

U

IVecia ((Jilles d"), 270t..

nira i(;ililK'rl de), 2607.
l'rliain V. pipe. 26. 13r.. i:t7. I.ls. |;i>.l.

147. MU. 224, -225. 226. 269, 271, .379.

434, 4'.tO. .")39, 567. 56S. .569. 570, 575,

615. CW. 2.V11. 2.V.4. 2688.
Irbaiii \ll. pape. 205.

l'rbain Vlll. pape. 415. 915. KMX). 1001,

l(Xt3. 1081. 1202, 23.'î2.

Irban it'onilo il'), député par In ville nu
Roi. 1S60, l,s.S2. 1884, 3114, 3025.

l'rfé Pierre d"), sénéchal do Boaucairc,

2240.
I riiie {Jinnne), Vve do Jenn Chaberl,

1437. 2633, 2635, 2637.
I'rsin« I Raymond ilos), c;irdinal, 3187.
l'Ileis. ramérior ilu enidinal de St-Mnriial,

760.

Izés (Guillaume d'i, 3193. 3^55. .3238,

.32,53 : — (Jean ili. .32.53 ; — (JoanncI

d-), .32.55 ; — (Pierre d'), 658, 3185,
.32,56, 3269, 3270, 3238.
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Vaehon ( Mathieu i, ,3404.

Vaeqiie\ras Bénnger île). 2>>69.
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